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La forme du journal, pas encore aussi bonne que nous le
souhaiterions, est lié à la façon
dont nous fonctionnons pour le
confectionner, qui est aussi un
choix politique.
Au début de chaque mois, une
commission journal se réunit dans
un lieu différent: ce fut Le Mans,
Reims, Caen, Poitiers, Plogoff,
Paris, les pyrénées atlantiques,
Auxerre, etc ... Cette commission
journal est composée des militants
de l 'Ocl de la région ou de la ville
choisie, des camarades de l'OcL
d'autres régions ou villes, mandatés par leur groupe, et elle est
ouverte aux sympathisants de la
région en question. Une journée et
demie de réunion regroupant entre
10 et 20 personnes. Des articles y
sont lus, discutés, projetés, sollicités, ...
Dans le courant du mois, ils
reviennent tapés et parfois maquéttés par leurs auteurs au groupe organisateur qui est responsable
politiquement du numéro préparé,
c'est à dire qu'il vérifie si le
contenu correspond a ce qui a été
déterminé en commission jouranl.
Il s'agit donc, probablement
pour. la .première -fois .,dans . fo ·
mouvement révolutionnaire en
France d'un mensuel avec un
fonctionnement rotatif (il y a des
camarades différents chaque mois)
décentralisé, et pourtant collectivement réalisé.
Celà évidemment entraîne des
frais, et la présentation du journal
s'en ressent actuellement, mais
notre choix a été de préférer ce
fonctionnement à une centralisation efficace du point de vue
technique, mais néfaste en ce
qu'elle favorise l'extériorité des
militants par rapport à leur journal.
Nous rappelions que le journal
n'étant pas diffusé par les NMPP,
il est préférable de s'abonner.
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A partir du meurtre d'un gamin à Dombâsle, les
loubards viennent au centre de la cible. La justice est trop
clémente avec eux nous dit-on. Les flics s'inquiètent de la
non collaboration teintée d'hostilité de la popualtion a
leur égard. D'après les médias c'est le signe avant-coureur
de la légitime défense. Y aurait plus de freins aux
déviances sociales î La france frissonne. Rien de tel. Côté
cour, Giscard sort de sa boîte. n assurera la soutien
financier des parents de la victime.
Côté jardin Peyrefitte se frotte les mains son projet
est enfin adopté et question contrôle ça va y aller.
Question social c'est pas mal non plus. Plogoff est
d'un coup de décret nucléarisé. Tout est prêt pour la
construction de la centrale. Tout ? Sauf la population qui
n'a pas dit son dernier mot.
Mais l'espoir est de courte durée, Barre monte en
ligne. Oui la france chomeuse est fainéante, car «Quand
on bosse on gagne» ....
La connerie, elle n'est pas que du côté du pouvoir en
place. Le PC se signale par un coup de main raciste
contre un foyer immigré.
Gardons nous à droite, gardons nous à gauche, et en
face ? L'alternative empétrée dans ses contradictions c'est
pas tout rose. Les luttes, même celles où les libertaires
interviennent sont récupérées r . · une large place par les
sociaux-démocrates ....
Décidemment c'est pas le pied. U nous reste à avoir
suffisamment d'imagination, de ressort, pour essayer de
sortir de ce labyrinthe étatico-capitaliste dans lequel on
sacrément grélotté ce mois-ci.

··~t

IRLANDE:

LA VICTOIRE

Le 19 décembre, c'est la surprise : on apprend que les
grévistes de la faim irlandais arrêtent leur mouvement au
53e jour. Aprés avoir lu un document de l'administration.
pénitentiaire, ils. ont décidé de se réalimenter en demandant que leur camarade Mc Kena dans le coma, soit
immédiatement soigné. Que s'est-il clone passé?
Pour l'instant, rien n'a filtré sur le canal qui a permis
d'arriver à cette situation, le SiNN FEIN n'était même
pas au courant. Dans lès semaines qui s'étaient écoulées,
rien ile permettait d'espérer un tel dénouement. Londres
avait annoncé qu'il ne cédérait pas sur les revendications
et sur le statut. Les républicains avaient désigné leur
représentant pour toute négociation éventuelle: un détenu
de Long Kessh. · Dans le même temps, quelques loyalistes
entrent dans le mouvement: reprenant les mêmes revendications ils demandent un statut «spécial». C'est l'embarras dans le camp protestant, mais à l'appel de leur église,
ces «impudents» arrêtent bien vite leur grève.
Les catholiques, malgré des appels divers, continuent
rejoints par une série de leurs camarades. Le soutien s'est
amplifié en Irlande et à l'étranger; la situation se tend
considérablement: quelques affrontements ont lieu; l'alerte muge est donnée à l'armée. Et puis .... c'est la fin.
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En bref, nous avons là une nouvelle manifestation du
«flegme politique» de Tatcher. En effet, dans la situation
de crise économique sans précédent, affronté depuis des
années à la question de l'Ulster,. à quelques jours
d'inévitables affrontements, Londres s'est payé le luxe de
donner satisfaction aux prisonniers sans trop le montrer et
sans céder sur le point politique central: le statut. C'est là
Je principal pour Tatcher, car reconnaître ce statut aurait
donné un sérieux coup à l'Europe des polices qui
criminalise toute lutte un tant soit peu violente. Londres à
misé et gagné sur le fait que pour des déténus nus sous
leurs couvertures depuis 5 ans, vivant dans des conditions
atroces, l'amélioration de ces conditions jusqu'à présent
refusées serait plus important que la question du statut.
C'est bien vu et dans cette histoire, personne n'est
véritablement vainqueur, personne n'a tenu sa position
jusqu'au bout, une seule certitude: le problème de
l'Irlande reste entier.

RUZADU

•
La coordination des libertaires dans l'éducation signale
qu'elle diffère la publication du Cancrelas n°3 au mois de
février; 81. Ce sera un numéro spécial consacré au travail.
Elle signale également sa nouvelle adresse:
«Le cancrelas» librairie CHERCHE 3 rue Max Dormoy

75.018 Paris.

Il
Le n°2 d'ERRAN, journal d'expression libertaire du
pays Basque Nord est paru.
Au sommaire:
1 - Problèmes du travail et de l'emploi.
2 - Positions politiques d'un groupe clandestin:
MORDAGO.
3 - Interview d'un groupe musical: UPRIA.
4 - Mythologie Basque.
Le prix de ce journal est de 4 frs; pour tous contacts
écrire à ACRATIE BP 25 40.300 PEYREHORADE

Un document de 24 pages intitulé «Régime dans les
prisons d'Irlande du Nord» est donné aux prisonniers. Ce
«règlement», qui n'est même pas présenté comme une
réforme, donne réponse aux 5 révendications de manière
trés enrobée. Sur le papier, pas de doute, les conditions
sont nettement meilleures, les demandes satisfaites. Un
seul petit problème: jamais il n'est fait référence au statut
politique.
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taire allait occasionner une perte de
salaire ( jusqu'à 700F dans les hautes
catégories), à cette période là, toute l'usine fut concernée.
De fait9 qui aurait pu résister contre
la perte de frics? Pouvoir s'échapper plus
vite des Mgnes de l'usine et des cadences
Comme tant d ~autres 9 aujourd'hui les
travailleurs et travailleuses de MOULINEX
sont à leur tour touchés par le ch8mage
techn:i -_ ·• ·· : . .;_ :"'! t:radui t , entre autre chose
par l 'c:..."lgoisse et· le chantage du licenciemt:mt ..

infernales?

Plusieurs usfnes en Basse-Normandie :
CAEN, Al.ENCON, SAINT LO II Mayanne ç,.,.,.. mais

aussi ESPAŒE, MEXIQUE

etCeqe

Depu:i.s 1974, Moulinex aurait perdu
quelques 1500 emplois" Aujou.rd0hui, l8effec
tif qui serait de 10 700 personnes, est
considérê de 6% à 10% de trop.

Pour les patrons du groupe Moulinex,
c~est clair~ maintenir et accroître la
:r·entabili té.
Ils constatent un :ralentissement des
ventes et une dégradation des bénéfices.
Le bénéfice net final est en:recw. de
35% sur •• 0 celui des 6 premiers mois de
1979 (dont le chiffre d'affaire aurait
été de 2,1 milliards en 1979)0
On voit donc apparaître tous les prétextes et artifices pour maintenir les

prc.lfits et la.rentabilité aux détriment

1~s ef.fectifs.,

PA îRONAfLE

@0

A l 9 usine de CAEN, 2 500 salariè s ;
la direction a su situer ces temps de ch~
mage af'in que la contestation fies ouvriers
et ouvrières de l 9usi.ne soit désa.norcée0
Er1 e.ffet, la première semafna imposée,

fut celle de fin Juillet 1980. Il allait de
soi, qu9 après onze mois ~e boulot, surtout
sur les chaines de fabrication, avoir une
semaine de vacances annùelles, en.:plus de

autres, on ne pouvait y résister ! ! même,
si l'on savait que cette semaine supplémen-

4

La deuxième semaine de ch&iage techni ....
nique fut elle aussi bien située.
Elle coîncid.ai t avec les vacances de·
la T9ussainte Traduisez vacances scolaires.
Mais là seules~ les basses catégories
furent touchées (o.s., Professionnels·
d'ateliers, ·de bureaux ••• ) Pou,r la
maîtrise, les cadresoe• le plein emploi
fut assuré, même s'ils ne firent riren dans
l'usine durant cette semaine "ch8mée".
Les réactions contres, se .firent 8antir
notamment svz les chames de montage~= (basse
catégorie), mais la. direction semblait
avoir calculé son coupe
En ef'.fet 9 ban nombre de femmes, (de la
majorité de l'usine) estimant que les
enfants n'ayant pas d'école cette semaine
"chemée", évitera les dépenses de garderie
(crèche, nourrice,o •• ) qui additionnées
aux .frais de transport,s (essenceu.) combleront en partie ce manque à gagner.

Mais la direction du groupe Moulinex
ne s'arrSte pas là, et prévient ~e nouveaux
jours ch8més pour décembre qui seront liés
aux fêtes "de Noë"l et du Jour de 1 'An".,
Ch'Bmage imposé différemment selon les
catégories et comme pour prévenir de toute
agitation, laisse plane~ la menace de .fermeture de l'entreprise •.
Moulinex décide de se restructurer, sa
prod.uctio..11 et le choix se porte sur-=.la
commer<::iolisation des appareils de haute
1

.J

gamme ( plus sophistiqués, plus ch ers) et
il va de soi que ces m&tes appa re ils · fabric•
qués dans d'autres pays o.f'frirant des rnar,..
ges béné.ficiaires plus grandes pour le Trust
Aussi, les salariés du groupe supporteront cette restru ctur ation o 468 mises en
retraite ou (licenciements dégUisés) sont
ann oncées (tous ceux et celles qui auront
dépassés 56 ans et 2 mois). Aprè s avis des
concernés, mais leur accord sVefface devant
la nécessité économ~que ainsi en a décidé
le pa tron -468 licenciements sur le groupe
dont 102 à CAEN- On inquiète ceux ou celles

qui SQ1lt trop souvent malades, on fait
pression sur les mères de .familles nombreuses, on traque l'ouvrier et l'ouvrière sur
tous les prétextes (voir encadré).,

R~ P©STE
~MME~~ATE ooo

F.o.

s0auto félicite d'avoir,intro.:.
duit sa politique contractuelle dans le.
groupe Moulinex.
La C'*F.D.,T., qui tit::re ses tracts
(07 11 80) "-Résister ou-se faire'bouf'fer-"
"-Ne creusons pas notre tombe-11 "-Prenons
nos responsabilités-" ne crée aucunement
les condHians qui permettraient collectivement aux Ol4"Vl'ie:rs et ouvrières de l'usine
de résister réèllement face aux patronso
Il est vrai qu'elle redoute tout autant
les mouvements qv.i lui échappent lors
des luttes.,
Quant à la CeGaTo (non représentée à 1°usine de CAEN) elle .fait forcing
avec '!ses mots d'ordreu.
"-Produisons Français, telle est notre
devise !·mais aussi, "-Achetons français-"
développant par la m@me la xénophobie et
exploitant le racisme latent inculqué.
en chacun de nous ouvriers et ouvrières.
Qu'en penser e.t'.fectivement? Surtout après
que le directeur du groupe Moulinex
(Mr Jean MANTELET) est déclaré llitcidement
11
1a consommation des ménages est mondialement menacée, principale."llent pour tout ce
qui n ~ est pas indispensable" ..

.La ou les ~ipostes syndicales différent

mais ·se ressemblent,. Elles sont dif.férentes
par leur contenu des communiqués ae presse
mais se ressemblent et se limitent à des
constats de la ·-:si tuation0 soit par voie
de1,r;.'esse pour la population locale, soit
par tracts pour les concernés de 1°usine.
mais aucune ne tente de créer de riposte
réélle et- .. collectivec

Certes, ils sont tous contre ces
et le dénoncent plus ou moins œoe
démagogiquement. La C.F.T.C. seinquiète
et demande me équipe commerciale plus
dynamique, plus agressive.
me~s

Que penser alors de cette c.G .. T ..
au relent nationaliste fascisant, cache
et cautionne l'impérialisme tricolore
(parmi les autres .... ) dans les pays en voie
de développement car c6est p.n, le gaspii~
lage de Leurs matières premières que se
fabrique et se consomme ces gadgets et
autres ustensiles à acheter aujourd'hui
pour jeter demain.
De fait, ce qui irrite les syndi- ·
cats et le fait que les patl'Olls du groupe . .
Moulinex œt imposé (ch8mage9 licenciements
déguisés) au l'ieu de les négocier.

Ainsi donc pour le moment, à
Moulinex11 comme ailleurs, le chantage inquiète, angoisse et enraille pour le moment
toute RIPOSTE IMMEDIATE,.

def en se de ;·boa re
- - sous
Le

6

pe1 ne

d<! lrcencrement

11 80 .1f391 régleur ( et délégu.é)su eomité hygiène et sc§cu.rité)
à 18usine œ.oulinex de caenj accompagné de "L" dépemneur à.

1 ° entretien vont prendre un oa.:f'é au distributeur • · .'
S met des piàoeai,prend les jetons.Un gardien de l'us"ine
arrive: •La porte du monayeur est ouverte! 01
.
99 S"-Non je n I en sais rien" Le gardien tire ,la porte s d ôuvreG
•
Le gardien s8en va:L etS reprennent leur boulot.
Le 12 11 80 Set L sont convoqués al& direotion~Le gardien vous a
vu ouvrir la porte du mon~yeu.r :vous etes mis àpied jusquiau
17 11 80.
Le 19 11 80 ~apres avoir reflechi et enquété"o

L reprend le travail mais aura ses 3jours de mise à p!ed
S voit sa procédure de licenciment engag,oLe Comité d'établissement sen. convoqué pour statuer.
Pas de preuves réelles, pas de vol établ1,1a CFDT dénmnoe
la mach1n&tion9et demande la réintégration de Set l'annu1=
at1on de la sanction de La
La direction du groupe pense telle liquider le sureffectif
(6% à10%) par de telles méthodes?

~
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LE CAPITAL

e

s'EN SORT BIEN

Cet article fait suite au dossier paru dans Courant
Alternatif n°2 «Comme ailleurs, l'ordre capitaliste règne
à Reims»
·

de

Le procès des assassins
P. Maitre a fait du mardi
18 au lundi 24 novembre la une des chroniques
judiciaires des médias. Leconte, cadre CFT, homme de

main de l'ordre capitaliste, en a pris pour 20 ans.
La première constatation que l'on peut faire, c'est
que, comme
de pareils cas, Leconte a été lâché par le
système qui l'a produit ! Il a été «trop loin» en tuant
«trop ouvertement» un grèviste. D'autres »dissidents» et .
d'autres salariès (accidentés du travail par exemple ... )
dans notre démocratie sont tués chaque jour sans que
celà nécessite la mise en branle des instittutions de l'Etat
qui jouent dans le cas de l'affaire des Verrerries
Mécaniques champenoises, le rôle de garde-fou des
bavures trop criantes. A Reims, le lendemain de ·
l'attaque meurtrière, tous les soupçons s'étaient portés
naturellement sur la CFT de Citroën et comme les

en

responsables de la mort de Pierre Maître avaient âgi
«trop à la légère», ils ne pouvaient donc plus être
couverts par leurs supérieurs hiérarchiques · (patronat de
l'automobile, pouvoir politique en place, ... )
Même si Leconte a un régime de tôlard très
privil~é, même si ses complices ont tous été repris par
Citroën, après leur séjour en tôle et mutés comme il se
doit dans de petites agences, le tueur Leconte a permis à
la justice, dont l'image est un peu ternie de se réhabiliter
un peur aux yeux de l'opinion publique. «il y a une
justice dans notre pays I» peut s'écrier la CGT et la
bande des quarres (PS, PC, VOF, RPR). Leconte,
ancien garde du corps de Peyrefitte (entre-autres ... )
condamné par la justice Peyrefitte à ZO · ans de tôlé !
C'est t'y pas beau ça I
·

A Reims, même ses anciens amis de l'UNI, de la
CFT devenue CSL, l'ont lâché comme nous avons pu
nous en. rendre compte au cours d'un interview de. cette
peste brune réalisé par hasard par l'équipe . de Radio
Manie vesle ( ... se faisant passer pour des.' étudiants
faisant une enquête ... ). Seul son avocat (Isorni, extrême
droite) a tenté de faire une défense politique de son
client : · la responsabilité en «incombait à la nouvelle
municipalité de· gauche qui troublait l'ordre public et à
la faiblesse dans cette période de nos institutions qui ne
permettaient plus aux salariés de travailler dans le calme·
alors qu'une. poignée, manipulée .par le P.C., faisait
grève
'\(.M.C.». La CGT/PC n'a pas eu de mal à
démonter cette argumentation d'extrême droite, et
Leconte se retrouva avec son avocat bien seul.

aux

Et pendant le procès, à Reims, que se passa t-il ?
ReinZ! Ah si! un tract CGT où l'on pouvait y lire «il
appartient à la cour d'assises de prendre sa décision en
toute indépendance, mais il appartient au gouvemement
de mettre un terme aux agissements des hommes de
mains, milices privées et autres groupes fascistes» .... Un
discours cégétiste que l'on connait trop bien : «faisons
confiance en la . justice de notre pays et à notre
démocratie parlementaire». Au travailleur, il n'appartient.' .. que de prendre sa carte CGT et de fermer sa
gueule ! Ce tract se terminait par un appel ... aux
travailleurs «à participer généreusement aux collectes
organisées à l'occasion du procès» .•. pour payer les frais
de déplacement (REIMS-Paris· Reimsjde toute hiérarchie CGT-PC !. (çà, le tract ne le dit pas ... )
· Et pendant ce temps ... à. l'usine Citroën-Reims ... on
votait pour les représentants du personnel au comité
d'entreprise. En 79, il y eut S sièges CSL et 2 CGT,
.. .pendant le procès : 6 sièges CSL et 1 CGT ... A
citroën, l'assurance «sécurité de l'emploi» c'est une carte
CSL, ... mais dans d'autres boîtes, l'assurance «sécurité
de l'emploi» c'est une carte CGT et même quelquefois
une place de délégué syndical.

...
"

S!il!lt -
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de \'innovation
Ai.a fin du rrois e•octobre avalt lieu
à Strasbourg J.es cmquièmes assises Cf.u
CNPF qui rasserru.atent. près c1e 1 300
chefs d'entrèprises de toutes tailles.
Deux grands axes se sont dégagés lors
de cette rencontre:d'une part Je changement par l"inovation et d'autre part
la nécessité d'un dialogue pe:arane nt
pour mettre en p iaoe 1.e "consensus",
Mais un des aspects essentiels a été
aussi,la référence systématique à l'ex~
ernple japonais.

l é'inovation · technique
ou la nouvelle forme
de la rentabilité
Face a l'évolution cte plus en plus
rapicte des tecnniques et tècnnologies
l'entreprise doit pouvoir s0adapter~
Cel.cl veut dire changer régulièrement
le matériel cte far.ric.ation,recycler
le personnel etc ••• or une des tendances
de gestion de 11entreprise que l'on
pourrait qualifier oe "vaed.Lie école"
avait oonme premier souci de rentabiliser le matériel oe fanrLcat.Ion en
llm.i.tant ses frais et en l'utilisant
le plus J.ongtenps rossible.Cette politique de gestion surement efficace
pendant de lonques armées ,conduit à
ootre époque les entreprises <'levant
un retard rechno.lcçfque trés vite insunrontaole.Or la Franœ est de~ pays
hautaœnt industrialises oO le oatronat est le plus "zêact.Ionnatze" .<:'est
à dire fidèle aux bonnes vieilles méthooes gui ont déjà fait leurs preuves.Ainsi l'un des prerm.er-s orateurs
déclarait au sujet Cfe l I inova.tion:
11
C •est en I950 ou en I960 qu I il aurait fallu y penser .ivr.a1.ntenémt,nous
avons surtout à faire face à ces c.tiangerrients qui sont en train ae;=.;e proctuire .ou.i se sont e1.éj2 produi.t.s , 11•·Aa1s
J.es patrons français ne sont pas forcement prêts à faire leur auto-critique et préfèrent s'en pren~re à leurs
partenarres socfaux {les svnd.lcat.s) ou
même au qouvern eroent., Il n'est pas rare d'entendre:"C'est 1.a faute
ri-

aux

effectivemant le patronat français
est un aes plus retarctés,il JX)Ssède
malgrP- tout· sa tenctance "jeune,ctynamique : et plus ouverte" .Ainsi lors
du aébat sur .Les nouvelles nécessitès
de la fonnation,on a pu entendre:"I.L
faut faire de tous les Français aes
bacheliers!".Certe l'inovation exige un renforcement ële la.fonnation
rrais pas du tout une généralj_sation.
Eh oui!rœrne entre eux les patrbns
se font des déclarations ~é.ma.çogiques.La dérnago(!ie,anœ bien connuè
des réformistes et autres pr~sistes n'est-el1.e pas en train cte ~evem.r une arme de plus en plus uti lisee par le patronat.Car quand celui-ci retient ë.e·ses assises:
-ctéveloppement é'es budqets-aloués
à la recherche.
· -renforcerœnt de la fanration·
l en particulier dans les üniversit,§s)
-remise en cause ce l'excP.s de bureauc:ratisation c1es se:r::vices PUblics
·
-changements au gein ae .L'entreprise:

•• eviter la rureaucratisation
•• faire preuve de flexihil1 té,
•• fixer les lilnites de l 'infarmatisation:car queiles relations souhaite-t-on dans
l'entreprise?
un bon rxmnre de œs 'pofnns pouzrai, t
être ret?ris par les synclicats et autres organisation~ pro;Jressistes.Mais
pas o.e leurre,ces oifferents pOJ.41:s ne
sont que les nouvelles exigences de
la continuation du capitalisrre.A te~
point que la granèe justification de
cette nouvelle orientation,c'est la
référence~ l'infustrie japonaise!

1

dialQgue perrncneru

et· consensus
Sous ce èeuxiére grand therre,1.es pressions de 111.'aiJ.e gauche" du patronat
est encore.pl.us f.1agrante.Ainsi le directeur des relations h1..11r0.ines (notez
.Le titre)ctU groupe Lesieur et Cotelle
eXPJ.iquai t: "Pour chanqer 1.a quali te
de-la-vie au travail,iJ. y avait deux
so.mtions: ct.ernariier a l 'encadrement ses
réponses ou aux intf'!ressés leurs id.ees.
Nous avons préfèré la seconde.De son
côté,.1e fougueux(dixit Le f.'londe du26/l0Î
directeur <'le la ~'ŒAS-IVlarignane qui depui.s maintenant ctes années développe
les formules d'ateliers autonomes aéc.1are:"L'esprit d'initiative,le gout
de la canpétition et les capacitès a'imagination sont constarnnent exru.té dans
l'entreprise japonaise,0t1 l'on fait
systw.atiquerrent appel aux salarii5s rour
trouver des solutions. r e cléfi qui nous
est lancé. est 0e trouver une solution à
La française pour ÎITliter les ,Japonais."
TA encore · on fait donc dans .Le social
et une fois de prus on fa.i t ··réference
au Japon. 1'-Tais attention, si le contenu
est tout à fait a.J.léch.ant et dans le
cadre du proçrrès social ton parlera bientôt d • autogestion au CNPF ••• ) , çà ne veut pas 0ire rapprochE'f"Emt avec .Les
partenaires sociaux reconnus. En effet,
le patronat rêve ctepuis déjà longtemps
du consensus à l'aliernancfe et a la
jap::>naise. Ce consensus établit à travers me concertation syst~.atique entre
syndicats et patronat une véritable
ôaricature de la collaboration cte classeo
Mais.le patronat français n'espère p.lus
obtenir des syncûcats français une
telie concertation.
La car et. la CFrlI' ont une histoire et
une piace sur l "êchaquter politique gui
les erq:;:êche d'accepter un tel canprœlis
sans que pour autant ils soient le grain
de sable ce la machane ,'
Si l'on peut dire gue·tous les syndicats
que.1s qu'ils soient restent intègrés
au·capitalisrre, i.L n'en reste pas moins
vrai que l9on peut distinçmer les syndicats allanarrl et jap:ma.1s des syndicats CŒ' et CEDT •.
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consiaérabt gue les premiers sont
1:nt€çrés à 1 'entreprise, cœrre tout
syndicat maison, ce que ne sont pas
toujours Jes seconds$ Si la différence
-peut paraitre sUbtile et sans grande
conséquence pour la lutte contre le
salariat ••• il n'en reste pas rroins vrai
que 1.es patrons y sont sensibles. Suivant que .Les syndicats sont ou non
intëg"èés à l'entreprise, il est vrai
que 1 • arnrümce de travail est un peu
différente. cequa laisse à penser aux
patrons français que les syndicats
maison pennettent une meilleure ambiance
de travail, donc de :rreilleurs résultats
oour l'entreprise.
Vu le peu de succès ranporte actuellerrent et ce façon cenëre le par les syndi cats maison, i1attitude par rapport. aux
autres synélicats a éti5 abordée toujours
dans le œ.dre de la concer tation avec
les travailleurs.
La positions gui semble se ctég'ager
serait la suivante ; "Le dialogue permanent avec les salariés est un type
d'expression indiv.:i,.d.uel.le. I.e dro~t synr'lical est un Ir00e d'expression collective. lls sont, différents et 1 'entreorise a besoin des deux".

F.~c

devait ajouter : "Je ne pense

pa.s gue la participation syndicale soit
la voâe rovaie : la participation,
c'est avec· les salariês en tant que
salariés.li
En deux nots, le patronat voudrait créer
un nouveau lien de oontact avec les
salariés en contournant les syncti œ.ts.
Nouveau lien dans la mesure où 1l tient
à ctissocier, au moins dans un premier
temps, 1a revendication syndfca.le
{salaire; etc.~.), et une possibilitê
d 'aménagarent du travail â travers une
dé!narche indivictuelle des travailleurs:
renaissance cte chaque travailleur, personnalisatlon; autant de points-alléchants !
Les syndicats auront-ils la force de
réagir? Pourront-ils errpêcner cette
magouille basée entre autre sur la
négation de la notion de classe?
Ne vont-ils pas tout s.inplement revendi.quer le droit de rester les seu.ts
interloculteurs sans dénoncer la magouille de fond : adapter. 1 'entreprise

aux nouvelles exigenœs de rentabilité.
Toutes des mesures ne sont pas le resultat a'une quelconque avancèe.sociale,
mais s.impiement les rèponses aux nouve.tles exigences du capitalisme qui
prend de·11âge. Finie la course primaire à la productivité. • . Maintenant
il faut travailler sur .Ies conditi.ons··
de production:
- innovation'technique
- limiter l'absentétsrre et 1es conf .ti ts sociaux, etc •••

.
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CHOOZ N EST PA·S ENCORE JUMELEE
AVEC PLOGOFF !
Nous étions présents à CHOOZ. lors de la projection
de «Dossier Plogoff» le 13/12/80. Il nous apparait
important de faire un bilan des derniers mois, car la
situation n'est plus la même que lors du précédent article
publié dans «Courant Alternatif» n° 006.
SOIRÉE DU I3-12
Il semble bien que cette soirée organisée par le comité
de défense de CHOOZ (mais en fait proposée par le GCL
de Reims qui a contribué largement à ce qu'elle se fasse)
ait été la tere occasion de puis la fin de l'enquête d'utilité
publique (Juin 80) pour que les habitants de CHOOZ se
réunissent : environ 120 personnes présentes dont une
centaine de la pointe de Givet (point positif) et quelques
autres de Reims, Charleville et Longwy, extérieures au
site.

chien qui gueule et trois gardiens qui s'en foutent.
Finalement, on casse des projecteurs, on répand des sacs
de ciment, on s'affole, bêtement et on rentre, pensant
quand même qu'on a montré que l'on était là ! 25 ?1. .•• 11
de REims, 4 de Longwy, 5 de Charleville, 3 de Chooz.
BILAN
On est assez déprimés l Il est clair que c'est le. Front
commun de Charleville qui apris le pouvoir orientant la
lutte dans une perspective légaliste et juridique. Les
«responsables» du comité de CHOOZ, avec lesquels nous .
discutons. beaucoup, sont certes isolés à CHOOZ et s'en
réfèrent donc au Front commun pour décider : on voit ce
que celà va donner ! Le comité local nous semble
fantôme, présent peut-être pour recevoir et donner des
informations (et encore 1, c'est nous qui donnons à
Plogoff des nouvelles de CHOOZ) mais incapables de
mobiliser les habitants pour par exemple empêcher les
sondages de terrain qui se sont déroulés sans problèmes.
C'est. aussi dans cette perspective légaliste que l'argent qui
devait servir à financer un bouquin faît par des gens de
CHOOZ ira en définitive dans la poche d'un avocat pour
attaquer EDF ou l'Etat ! Mais
résistance populaire sur
le terrain, il n'en est plus question pour le moment. Et
c'est là que nous pouvons difficilement intervenir, d'une
part à cause de notre éloignement, d'autre part à cause de
notre situation d'intervenant extérieurs aux Ardennes. Si
nous sommes clairs sur notre volonté de lutter contre le
nucléaire et que nous nous impliquons donc à CHOOZ ou
ailleurs, il n'en reste pas moins vrai qu'il est difficile
d'agir dans un contexte local exempt de combattivité.

Le film semble susciter une sorte de réveil dans la
salle, traduisant aussi en celà qu'à CHOOZ, il ne se passe
plus rien, qu'on ne lutte plus. Le débat commence donc
avec un désir de «faire quelque chose», en clair surtout de
passer à l'action, désir exprimé par plusieurs habitants du
Site. Mais ce débat est orienté dans un autre sens par les 2
«animateurs» qui proposent essentiellement de l'action de
type légaliste (plainte pour enquête illégale, plaintes quand
il y a violations de terrains par l'EDF pour pose de
poteaux, jalons, etc ... ) ... donc recours à la justice pour
retarder les travaux si on ne peut pas les empécher (sic!).
A CHOOZ, les travaux pour . l'implantation de la 2e
centrale n'ont pas encore commencé, mais il 'vient d'y
avoir l mois et demi de sondages de terrain et l'EDFen a
profité pour jalonner le périmètre envisagé pour cette 2c
Il est un 2e point important à souligner. Les libertaires
centrale I Face à celà, un habitant de CHOOZ a porté
plainte pour violation de propriété privée, d'autres ont peuvent être présents sur un terrain . de lutte pour se
retiré tous les jalons (seule action individuelle pendant ce bastonner avec les flics, faire corps avec .la résistance
tracts. tandis
mois et demi de sondage .!). Les deux «animateurs sont populaire, coller des affiches et distribuer
remis en cause car, fait important, pas mal d'habitants que la stratégie de la lutte, la représentativité médiatisée
présents dans la salle n'ont aucune confiance en «la de la lutte restent aux mains des syndicats {ici la CFDT),
justice de notre pays». Puis, comme pourenoyer le des partis politiques (ici le PSU) des écolos. Les libertaires
poisson», les responsables du comité reconnaissant qu'ils servent trop souvent de marche pied aux sociaux-démont se passent plus rien, se plaignent d'être trop peu crates en leur laissant le terrain politique et en étant
nombreux, appellent les gens à s'organiser et à se
structurer dans les cantons afin de mobiliser plus
rapidement tous les anti-nucléaires. La lutte, pour eux, se
situe encore sur Je plan de l'information, de la
sensibilisation dans toutes les Ardennes. On apprend alors
que le «front commun» (regroupement de la CFDT,
PSU, écolos, inorganisés, sur Charleville principale ville
des Ardennes située à 60 lems de CHOOZ) va s'en
charger en janvier et c'est bien là le hic 1 (on en reparlera
pJus loin)...
·

de

des

Bref tout le monde commence a bailler et l'élan
spontané du début fait place à la lassitude et aux
bavardages. Quelques uns tentent bien de contester .la
façon dont est dirigé le débat et répètent que .ce «soir on
est une centaine» et qu' «on pourrait faire quelque
chose», ce que ne veulent pas entendre les responsables
(qui monopolisent la parole) ou alors «quand la soirée
sera finie, si vous voulez, ce n'est pas interdit».
Finalement, la proposition est lancée qu'on pourrait
aller voir les sondeuses. On se retrouve ainsi à 25 dehors;
longueur la monotonie du débat et l'absence de
déterminatio'n et de décision collective démobilisant
l'assemblée. 25 pour aller voir des sondeuses absentes, un

la
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qu'une force tactique pour les politicards de service. C'est
un débat qui dépasse le cadre de ce front commun, mais
aussi un peu celà, qui ~ J?~sse dans les Ardennes et en . qui fait dire à certains que le mouvement anti-autoritaire
particulier dans le front commun ou la force vive est
a servi beaucoup à la reconstruction en France de la
constituée d'inorganisés, d'anti-eëteritaires plus ou moins
social-démocratie dont les rocardiens en sont et seront les
proches de nous. Le Front commun se sert de cette main ' grands bénéficaires.
d'œuvre; cette main d'œuvre qui ne se lasse pas à
Nous reparlerons de CHOOZ, dans un prochain
dénoncer la stratégie des leaders, ne cherche pourtant pas
article, en tirant le bilan de la soirée anti-nucléaire . que
à se démarquer, à s'émanciper et à ·avoir une pratique . leGLC a organisé sur Reims le 16/12.
autonome vis à vis des pontes de la contestation légaliste
stritement écologique de la socièté nucléaire. Là est tout
CATHERINE ET DENIS - REIMS -

ÇA BICHE
~

POUR LE NUCLEAIRE!

Le puzzle s 'a ssem ble
Les sondages continuent : de 9 à 11 foreuses comme
en pays conquis inondent les 30 ha de laps : les camions
foreuses, les voitures du personnel, les abris où les
gardiens se terrent la nuit, les projecteurs qui parfois la
nuit dirigent leurs faisceaux sur votre· voiture, les tuyaux
d'eau qui traversent routes et champs, les ornières de
camions, et le soir des feux pour chauffer les forêts gelés
et au milieu de tout celà les paysans qui slaloment avec
leur tracteur pour les travaux des champs.. : «celà me fait
mal au coeur de voir ces terres saccagées» dira un
paysan de passage sur le site.
Une faille est trouvée : une grue est montée sur le
site. un puit est foré pour explorer cette faille. Les
paysans disent que les sondages vont continuer jusqu'en
févreier, pour des sondages plus rapprochés. Plus, la
même société fait des sondages sur le ballast de la voie
ferrée Limoges-Poitiers, à hauteur de Civaux, dans le
but de faire passer par dessus un pont, ouvrage de la
future route Civaux RN 157 (Limoges-Poitiers) qui
doublera la petite route existante : la future autoroute
est là ! La SNCF prévoit 6à8 trains· par jour amenant les
ouvriers de la direction de Poitiers ou Limoges, donc,
création d'une gare-voyageurs. EDF, dans une document
peu diffusé dit : «l'accès principal au chantier s'effectuera par1·1a nationale 147, il suffira donc d'aménager la
départementale 83 sur quelques kilomètres. pour permettre l'accès au chantier (élargissement, passage supérieur
sur voie férrée ... ». Un terminal ferroviaire serait
envisagé à 4 kms, à Lhommaizé, pour détacher les
matériaux puis les acheminer par la route.
La DATAR a donné un avis favorable pour la
procédure grand chantier.
La · géologie très karstique du sol serait-elle un
empêchement, comme le disent . certains scientifiques
poitevins! EDF répond : · «Le projet de Civaux est
réalisable sur le plan technique, une meilleure connaissance du terrain permettra de prévoir les techniques et
les modalités de fondations à envisager».
La faiblesse du débit de la Vienne serait-elle un
frein comme le pensent les scientifiques! EDF répond :
«les difficultés techniques sont maitrisables, seulement
2,1m3/s seront prélevés à la rivière pour chaque tranche.
«pour les tranches j et 4 EDF prévoit des barrages de
retenue dans le Limousin. Mais suite aux repérages par
hélicoptère des lieux favorables pour la construciton
·- ··--·---~

d'un barrage, des plans existent sur la région d'Availles
Limouzine (30 kms au sud de Civaux).
En même temps que pour les tranches l et· 2 seront
creusées, les fondations pour les tranches 3 et 4.
Officiellement 150 ha seraient nécessaires, sans compter
la zone de sécurité, l'autoroute, les déchets de petites et
moyennes activités (qui seraient peut-être entreposés
dans les camps de Sillars ou du Vigeant datant de. la
dernière guerre) ect ...
.Et ·le coût : Barre dit à propos de plan d'aide ou
Poitou-Charentes : «8 · à 10 milliards pour 2 tranchés» 1
A Civaux, des. ouvriers aménagent la maison de
l'ingénieur (Garde) du site, pour 30 millions de travaux.
A un autre gros propriétaire de Civaux, EDF ·a· acheté
granges et dépendances. Des lotissements sont créés,
comme à Lhommaizé.
A la fin du mois une maquette et le plan masse
seront prêts. «L'enquête publique» se déroulera fin juin
et juillet sur 4 tranches (pour ne pas faire comme à
Chooz 1 ). EDF sait bien manipuler les populations.
Plus de 2700 personnes de la · région de Civaux ont
visité la centrale de Chinon (graphite gaz, moins
dangereux) · où leur sont fournies des informations
tronquées, simplistes en une seule journée; après un
énorme .gueuleton, sans compter -les voyages à·· St
Laurent des eaux; ·
Les 4 · tours de réfrigération auront 120 m de
diamètre à la base, chacune, et 165 m de haut. Les
réacteurs seront arrêtés pendant les mois de basses eaux.
A l'emplacement du futur site ; existeraient des
vestiges d'époque protohistorique (7 tumulus funéraires
découverts par avion) ; qu'à celà ne tienne, EDF paiera
pour les recherches ...

• MORT DE LA MOYEI\TNE AGRICULTURE dans
la région : les grosses société nationales de construcitons
offriront quelques emplois avec des salaires très élevés
pour la région, résultat : les ouvriers agricoles et petits
propriétaires laisseront la terre et bien souvent · le
propriétaire seul, quittera la région.

.:;

. .-

MORT DE L'ARTISANAT ET DE LA PETITE

INDUSTRIE : les ouvriers allant vers les salaires
importants, d'ailleurs la fermeture actuelle d'usines est
un fait voulu.
Les impôts locaux augmentent pour payer I'infra-:
structure sanitaire à fa charge de la commune (eau, tout
à l'égout, école), pour faire face à l'afflux de
travailleurs et entraîneront un appauvrissement plus
important des populations d'origine (vieux, ouvriers,
chômeurs .... ). Les prix augmenteront.
· .
le nuclealre entrainera le désert economique de la
reglon (agriculture, industrie, artisanat ... ) quoiqu'en dise
le rapport socio-économique d'EDF.
Les quelques emplois offerts (très minimes) et les
quelques avantages ne dureront que quelques années ;
puis ce sera encore plus le désert économique de la
région, · mais il y aura toujours les emprunts à
rembourser !

inci~ences

sur la Vienne, (336 hab.) et sans oublier Poitiers
(100.000 hab.) qui manquent d'eau, ne pourra
s'alimenter dans la nappe phréatique ; à celà il faut
ajouter la source Perrier, les puits d'Hutchinson et de la
Socotra ; Ces eaux seront polluées chimiquement et
radloactivement par la centrale. Nous fera-t-cn boire
cette eau au risque · de. faire. crever des milliers ,
d'Habitants I U est vrai que pour EDF, la santé et là vie
dés populations ne · t'intéressent pas face à l 'intéret
général. Il est intéressant de savoir que sur le chantier de ·
la centrale de Dampierre en Burly, les ouvriers sont:
licenciés de telle façon qu'ils n'auront pas le chômage :
on fait miroiter aux ouvriers qui ne connaissent pas
leurs droits;
semaine payée, sans travailler, vous

une

signez et hop on vous baise la gueule I ·
A Civaux, le maire ancien cadre d'usine est
pro-nucléaire. mais il changerait de position si la future
centrale se rapprochait de Civaux.

Seuls les capitalistes bénéficieront du nucléaire, les
supports du régime, de l'état qu'il soit de droite ou de
gauche!
Le futur site se situe dans une zone de ''.'"',.·' lats
servant aux routes, et de sablières qui serviront i,.; ..r les
fondations (boucher les failles et autres grottes, ou,
seront immobilisés car contaminés par les rejets radioactifs. Une des richesses du Poitou sera sacrifiée sur l'autel
du capitalisme. Les riches terres cultivées depuis l'âge de
pierre (un paysan a retrouvé des outil en pierre, dont,
des socles pour labourer) seront incultes, des déserts
contaminés.

Les eaux de la Vienne et la nappe phréatique qui
communiquent entre elles par dépendance servent à
l'alimentation en eau potable de nombreuses villes
comme Chatellerault (prise en direct sur la Vienne,
37000hab, Dangé St Romain (2S30 hab4 BonneuilMatours (1230 hab., Bonnes (980 hab.), Civaux (650
hab.), Lussac les châteaux (2200hab.), Vouneuil
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LE COMITE ANTl-NUCLEAIRE CIVAUX-VALDIVIENNE (CA.N.C.V.) n'a d'anti-nucléaire que le
nom ; après la vive critique des gens de Plogoff, Le
Pellerin, Golfech à son égard, on aurait pu penser qu'il
tiendrait compte de l'expérience de ses ainés. Que dalle !
Il continue à vendre des cartes (350 à400 adhérents à
ce qu'il dit), ne leur écrit jamais pour les convoquer ; il
se retire de la coordination anti-nucléaire à cause de 2
comités (le mouvement du l r mai et le comité luttes
anti-nucléaires) les plus combatifs et anti-nucléaires, car
dit-il ceux-ci veulent faire à Civaux comme à Plogoff ou
à Golfech. Oh les vilains ! et vive le capitalisme
!
Aussi, il se retrouve avec la CFDT (qui n'est pas
anti-nucléaire, mais «contre le tout nucléaire») et le
OSŒN (scientifiques de l'université de Poitiers) ; c'est le
courant légaliste de là lutte contre la centrale, que
certains appelllent : <de comité préfecture»: malgré
toutes ses compromissions et peut être à cause de
. celles-ci, lors d'un débat sur le dossier d'impact
socio-économique d'EDF avec le syndicat et les scientifiques, il n'attirera que 26 péllerins, et comme toujours,
il ne leur. sera proposé rien de concret à la fin.Quant aux
informations sur le site, elles parviennent d'abord aux
comités avant le CANCV .Le dernier gag, le comité
Civaux lance une campagne : «Monory démission» !

na

LES PAYSANS du site sont toujours aussi paumés
délaissés par le comité Civaux .. Certains se réveillent
devant les i11cidences économiques que celà va entraîner
dans la région. La coordination essaie de rattraper le
retard et certains comités commencent à discuter avec les
paysans.

Nulle part dans ce texte ( «pour ;s·èt''.,.~\_Jr l~s
décisions») une référence à la destruction du capitalisme
et de l'Etat. Cette étude que certains comités prennent
pour du petit lait, pose plusieurs questions : cette étude
remise au préfet (hypothèses H2 et H3), le capitalisme
actuel ou un capitalisme d'état peut l'intégrer sans pour
celà que son existence, et l'existence de l'état soient
remises en cause ; il n'y a rien de révolutionnaire, même
plus celà, renforce le capitalisme et permet d'intégrer ces
gentils écologistes dans une lutte pour un capitalisme
propre. Aux USA, la presque totalité des recherches 'et
réali- ••!ions des énergies renouvelables est aux mains des
trus 3 .1~.troliers.

et

La CFDT, elle participe aux structures du pouvoir .
au conseil économique et social et donne son avis dans
les instances EDF, contre la centrale. La CGT, refuse

d'y participer, quoique pro-nucléaire.

Le OSIEN. vient de réaliser une étude «pour montrer
que d!autres voies que le recours au nucléaire sont
envi5a8eables» :. 3 hypothèses dans cette étude : Hl avec
la centrale de Civaux.
Hl avec la centrale de Civaux.
H2 incitation et subventions aux économies d'énergie
.
Hl réduction de· la dépendance.· énergétique de la
région : · sources d'énergie renouvelables localement.

En quoi la science est-elle neutre i Ne concourre
t-elle pas à la maintenance de la classe dominante au
pouvoir et à la domination des peuples de par ses
réalisations concrêtes (atome, bombes atomiques d'Hiroshima, informatique, armements, travail à la chaîne,
stakhanovieme etc .•. )· que ce soit en occident ou dans lès
pays de l'Est !
En quoi être un expert, un professeur dans son
bureau peut-il être plus compétant que l'agriculteur dans
son champ l
Pourquoi cette différence entre l'homme et le
scientifique chez certains, comme si le scientifique
n'était pas le reflet de l'homme, de son époque de
l'idéologie dominante ! Quelle . différence entre un
scientifique capitaliste et communiste ! (la science est
toujours.au servie d'un état, d'une classe).

Avec les couts d'investissement et de fonctionne-

91ent · direct.
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Tant qu'en Poitou les anti-nucléaires n'auront pas
compris que la lutte anti-nucléaire n'est qu'une partie de
Ja lu.tte co~tre tout capitalisn:1è et tout éî:a~ et que seule
l'action directe des populations peut faire reculer le
pouvoir. EDF, la centrale nucléaire de Cvaux se
construira.
·
JB POITIERS.

L'ATTENTAT FASCISTE
D'HENDAYE

Quelques semaines après l'attentat de la rue Copernic, celui d'Hendaye -mitraillage à l'intérieur d'
un café par un commando fasciste,fai
sant deux morts et de nombreux bléssés- montre à quel point '~'antifascisme" peut n'être qu'une façade qui
recouvre des opérations politiques.
Après la levée de bouclier de
toutes les ''bonnes consciencess II contre le massacre de la rue Copernic , ·
silence complet ou presque pour celui d'Hendaye, qui pourtant ne lui
rend rien pour ce qui concerne l'horreur et l'impunité.
le silence des partis de gauet de leurs chiens courants gauchistes, suivant les clameurs autours de
la rue Copernic, n'ont fait qu'accré
diter ce que le pouvoir tente insidieusemen~ de sous entendre: 11 pour
rait ~'agir d'un règlement de compte
entre Basques, et il vaudrait mieux
ne pâs s'en .mêler de trop près 1
Finalement, Hendaye, c'est siloin, a peine la France, alors allez
savoir la vérité l Tandis que Copernic, pour eux, c'était clairp des
nazis contre des juifs, quoi de plus
naturel, tout le monde.s'y retrouve!
Ici, au Pays Basque, lorsque 2
membres du groupe Iparretarak (ceux
du Nord, ou "ceux de l 'E'Il\ du nord)
sont morts déchiquetés par la 'bombe
qu'il$ tentaient de placer dans la
voiture de la sous préfète (qui devait exploser de nuit dans le garage de ~a sous préfecture sans faire
de victimes), les élus RPR ou PR,
les Grenet, B.Ma~ie, et autres, ont

convoqué une manifestation à Bayonue contre "la violence au Pays Bas ,que (sans grand succès !) • Contr·e l'
attentat d'Hendaye, quelques comnruniqués pour manifester ••• de l'inquiétude. Quoi de plus normal, en somme, si 11on sait que ces élus, ces
notables, depuis plusieurs années ,
mènent une lutte acharnée contre 1~~
réfugiés, la même finalement, mais
sous
d'autres formes, que celle des
11
.Bataillons Basques espagnols 11•
Mais revenons à l'attentat.
Quelques minÙtes après, trois hommes forçaient en voiture, la frontière française distante de quelques centaines de mètres; ils é taien t ensui te "re tenus" par la
police espagnole, puis relachés.
le "scandale" éclatait, qui allait aboutir a la "suspension" du
policier responsable (qui probable
ment sera renommé ailleurs) èt au _
refroidissement des relations fran
co-espagnoles.
Ie 3 I2 8 O, Roson, ministre
de l'intérieur du gouvetnemerit_ espagnolp déclarait devant les Cottès qu'il existait un ''modeste
réseau II qui opérait dans les Pyrénées atlantiques pour repérer
les agissements de l'ETA., connaitre les contacts, localiser· les réunions. Il déclarait en outre que ··
les trois individus rela.chés faisaient partie de ce réseau et qu'
ils avaient dû quitter la France
pré dpi temment car ils avaient été
repérés par ETA. Simple coïncidence bien sur avec l'attentat !

Cette rêvê lr.t i on 1,' fTJ;- rcna i r

rien que tous savaient déja, et en
particulier le gouvernement français : Que 11 ancLen juge du proçés de Burgos Rebu ll, est 1 'un des
chefs néo nazi de la CEMADE qui opère a Barcelonne, Que Helmut Van
Schubert, ancien du ministère Goebels, travaille avec les services
secrets de Madrid. Que les commandos anti Basques qui opèrent en
France, travaillent pour la police
espagnole ••• et sont liés aux services secrets Français (I.e proçès
des Maximes Szonek et marc Cbadia
a Pau en témoigne )1)
~ref que les opérations fascis
tes dans toute Euskadi, sont couvertes, organisées, décidées, en
haut lieu a la direction de la police et jusque dans.le gouvernement
espagnol.
Que Roson dise tout haut ce
que le gouvernement français sa vait bien sûr déja était une vache
rie de plus vis a vis de ce derni-

:e fcnu ~u ~Lobl~m~, c'es~ qu~
Giscard, qui en son temps appuya
Suarez pour rétablir ~ne démocratie libérale,. ne. croit; plus aux capacités de ce gouvernement pour
résoudre le problème Basque.
l'analyse de Paris, est que le
statut d'autonomie accordé est trop
faible et que le pouvoir espagnol
a multiplié les maladresses. Giscard "lâche" Suarez et pourrait
bien en sous- main favoriser "une
solution Pl\T\111; ce dernier est en
effet démocrate-chrétien, lié au
grand capital multinational, comme lui, et garant d'une possible
stabilisation nécessaire a l'entrée de l'Espagne dans 1~ marché
COtmnUn.

Ceci explique entre autre, l'
attitude récemment11assouplie" du
gouvernement français vis a vis , '·
des réfugiés basques au nord e·t la
rag~ qui en découle, des autorités
~spagnoles,
11 attentat d 'Hendaye se situe
dans ce contexte et peut très bien
être un épisode de cette sourde
lutte, Car ce que le gouvernement
français craint le plus, si Euskadi sud n'est pas pacifiée,· c'est
la. contagd on au Nord!
Ce nord qui a toujours bougé ,
quand les réfugiés se sont·trouvés
en difficulté, et qui dans cette
période de difficultés économique
pourrait bien se réveiller et se
radicaliser,

ce proçès aux assises de Pau
jugeait récemment les seule~ personnes jamais arrètées d'un connnando fasciste anti-basque. Le prin~
cipal accusé, Uaxime Szonec,' ·en outre· truand proxénète Bordelais, a
déclaré "travailler également pour
les services secr e ts français" et
a bien sûr nié être l'aut~ur dei'
assassinat qui lui était.reproché.
Un autre accusé a. en plein tri:..
buna l commis une bourde qui pr ou+ .
vait qu'il était parfaitement __au_,·
courant du plan de l'attentat. en
question; son a~ocat ~'est alors
oublié en lachant un "quel con!" •.
L' accuaat Lon réclamait la pri.:... .
son a perpétuité; ils ont été condannés a I5 ans •
1)

er, qui ne peut officiellement accep·ter que des commandos "étrangers" opèrent sur le territoire na
tional; surtout après les attaques
répétées du gouvernement espâgnol
qui accuse son homologue français
de "laxisme" vi g à vis des "base s"
ETA en Euskadi no~d. Pourtant, tout
le monde sait que vis a vis du "terrorisme 11 les polices des deux pays
travaillent ensemble!

.

L
VERS

ONIZ
LA

les semaines qui ont suivi le
rassemblement de Iemoniz, les 1 °
et 2 novembre 80, ont été mises à
profit, au Pays Basque Sud, pour
faire le point sur les acquis de
cette rencontre, et dégager de nouvelles perspectives d'action.
Ia lutte antinucléaire s'est ré·vélée être un terrain particulièrement unifiant, au point de rendre!superflus sigles et idéoiogies
en 1es dépassant totalement. Et
c'est en comptant sur toutes les
forces d'un mouvement large et populaire que la lutte r epr end un
nouveau souffle.

De plus en plus clairement, des
distances sont prises et des attaques sont formulées à l'égard des
diverses Institutions et des partis,
responsables du PNV (Parti Natibnaliste Basque), mais aussi du~PSŒ
(Parti Socialiste), PC et EE (Gauche Basque), qui ne se contentent
même plus de granpes déclarations
de principe contre la centrale de

.

.
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Iemoniz, mais en viennent à freiner et bloquer la.lutte, en utilisant le mensonge, le silence-, .La
politique de l'autruche et du fait
accompli, coincés qu'ils sont entre les intérêts économiques et politiques qu'ils représentent et défendent et la pression d'un mouvement antinucléaire large et populaire.
De plus en plus nettement et définitivement aussi, tend à être abandonnée la voie légaliste, juridico-administrative, qui se révèle
être une impasse.
Dans la perspective de paralyser
la Centrale de Iemoniz. et pour
"défendt·e et exercer le droit de

décider ·de leur rle~tln en tant que
peuple'/~ les CAN et la Commission
de Déferise de la Côte Basque Non
NU'cléaire ont-lancé un appel à la
population d'Euskadi, et surtout
aux travailleurs, pour qu'ils fassent preuve de la plus grande vigilance, guettent le moindre indice
concernant l'acheminement en Eus-

kadi de l'uranium destiné à la cen-

trale de lemoniz, et se tiennent
prêts à se mobiliser.
En effet, la question de l'acheminement de combustible pour la Centrale se pose de façon imminente,
Depuis peu, Iberduero vient de se
voir autorisé officiellement à emmagasiner des substances nucléaires
et la zône de Munguia (proche de lemon], z) a été déc larée "zône militaire. Autant de mesures qui renforcent une campagne destinée à préparer psychologiquement les populations à l'arrivée effective de l' uranium.
Pour mener avec plus d'efficacile travail de vigilance, d'information et de blocage, il a été proposé que se créent partout des "Comités Anti-Ui::anium'', en particulier
aux postes de travail "s t ra cêgdques ",
avec le concours des travailleurs
des ports, des aéroports, des trains,
des douanes, des routes susceptibles
d'être utilisés pour le transport
de l'uraniwn. Mais aussi dans tous
les autres milieux (étudiants, groupes d'amis ou de compagnons de travail~ ••• }, dans.les villages et les
quartiers; et pas nécessairement
dans les ,structures déjà existantes
des CAN, mais au travers de réseaux
·plus diffus et plus larges.

Au cas où le combustible nucléaire serait introduit en dépit de
ces mobilisations, le mouvement antinucléaire av.ertit les responsables
de. cet acheminement ( le Gouvernement
Basque et son irresponsabilité permanente; Iberduero et sa violence
institutionnalisée) qu'ils devront
s'attendre à une réaction populaire
et à en subir les conséquences.

té

·un disque, un poster figurant
une pe in tur e murale confectionnée lors des rencontres de le_moniz, ainsi qu'un film sur le
dernier rassemblement vont être
présentés dans une série de fê-::.· _
tes (avec chanteurs, conteurs,
exposition de photos) dans tout
le Pays Basque, pendant lapé~
riode de Noël. Dans les usi~es
et lieux de travail; jera distribuée une sérîe de 1 C. s.ffiches exposant tous les.problèmes posés par les centrales nucléaires.
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. Daniel: D'autant plus que pour quelques uns d'entre nous, nous avons un
passé «militant».

Liaisons Dangereuses est un journal qui existe depuis avril 80, U en
est à son numéro 3, paru en décem-:
bre . 80. Dans les deux premiers
· numéros, on peut trouver des articles

Vous ëtes combien ? .Vous bossez où
(grolses, petites bottes)?

sur 'Darboy, les foyers d'immigrés,
l'intérim, 1 'AFP A, les USA, diverses
petites boîtes etc ...
Nous avons rencontré Michel,
Daniel, Khader, Larry afin de mieux

Daniel: Au premier numéro, .nous.
n'étions pas nombreux. Au second,
d'autres sont venus, mais il n'y a eu
que quatre personnes à te realiser.
Maintenant, nous sommes une dizaine sur Paris avec des contacts tn
province.
'
Michel: Nous sommes dans des boîtes,
petites .ou grosses, un peu de tout
quoi. Il y · a un intmmaire, . un
chomeur. Il n'y a personne de syndi-

connaître ce journal, ce projet.
Au sommaire du numéro 3 de LD
. (7 frs)

- La division par les qualifications
- Tailleur de pierre: la grève de
Nantes
- Femmes et intérimaires
- Grève surprise à Nanterre (les
jardiniers)
- Peugeot Sochaux licencie
- Pologne
- Intérimaires (dossier réalisé par des
intérimaires)
Abonnement: 25 frs pour S n°- Les
n°1 et 2 pour 7 frs. Vous pouvez bien
sOr envoyer du. fric car comme bien
d'autres, LD est déficitaire (5:2000Adresse: BESSON BP 30, 75 961
Paris cedex 20. ·
liasons dangereuses. çà vient d'où,
comment c'est ni ?
Michel: Il n'y a rien eu du type
rencontre nationale ou même régionale aboutissant à une plateforme ou
quelque chose du genre. Au départ,
nous nous rencontrions et discutions
à quelques uns sur le nord de Paris.
La motivation: tout simplement l'insatisfaction de l'isolement et du man(Jle de discussions, d'Infos valables.
n s'agissait essentiellement de con-

qué..

Uniquement des travailleurs ?
Michel: Oui. Nous avons voulu nous
rencontrer entre gens de même condition ce· qui a posé parfois des
problèmes par rapport à des profs ou
intellectuels. Notamment au début.
Nous ne rejetons pas les intellectuels
en tant que tels mais comme nous .
voulons discuter à fond sur · nos
conditions sociales, celà nous appa·
rait difficile de le faire avec d'autres
personnes comme les profs.
Daniel: Ce n'est pas qu'on ne .veuille
pas d'eux, mais on veut être ensemble
avant tout.
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raissances par copinage.
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I(adher: Il y a eu aussi des rencontres
lors de luttes passées ou présentes
comme la SONACOTRA
Iarry: Lors de rencontr~ pour des
uttes: cette nécéssité de contact s'est
·i,e.,.
E
.
rramtestëe.
n gros on ne
.
. se connatt

pa.s umquement par copinage.
Michel: Il y a eu ~usst .~es ~encontres
«après coup», à ia sm,~ d ~nonces
pour le Jou~anl dans L1b~at1on. En

,.

bref, on . ~ est pas réun~s par un

q,::

~q~

projet politique avant-gardiste ou au.
, .
tre, Nous ~e. somm<:5 ~as un nouveau .
, l:) ~
groupe politique. Ainsi nous ne nous
définissons pas comme anar, ce qui T
n.ma~œ111A•M•ii
n"implique pas que nous n'y connaissons rien:

·
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Vous ne vous définissez pas comme
un nouveau groupe, un nouveau
courant. Toutefois votre type de
pratique, appel à l'expression libre de
la «base», su.r son vëeu, ses luttes etc,
n'est pas ordinaire. C'est une dëmarche qui se ri/Ire aux courants libertaires et conseillistes.
.
Vous faites donc bien partie d'un
courant ?
Michel. Ence s
· , t
· ·M ·
·
. ens, c es vrai.
ais
nous ne nous référons pas formellement à ce courant, ~ ce type de
démarche.
Larry·. C'est vrai,· ce t rw··t là · existe
.
·mais ce n'est pas celà qui dét
· '
qui définit LD.
ermme,
Kadher: LD se veut un moyen d'expression de gens qui tentent de régir
aux situations qu'ils rencontrent dans
les boîtes mais aussi en d h
d
boîtes.
e ors e ces

!

C Al"blh\dU)IS
ll FAUT
1
S JW?°t>"'O~(î)l08i$HUi

t

·:a~ F ~ ~OIJS. 1 TU
SAIS_,.

il.A

po«..\TiQV&~ ..

L.D. est un lieu de confrontation
d'individus actifs évoluant dans un
contexte de lutte de classe. C'est là le
critère essentiel. Ce critère · apparaft
botte par botte, individu par individu,
essentiellement au niveau descriptif.
Où ce/à va-t-il par la suite ? Y-a-t-il,
par exemple, des projets de dossier
par thèmes?
Michel: Nous avons effectivement des
projets de dossiers sur des thèmes
préçis, ceci afin d'avancer vers ce.
dont on a envie. Actuellement, LD
reste centré sur le boulot et la
description. de ce qu'on y subit et il
ne correspond pas de ce fait à ce
qu'on a értvie.
Larry: Le [ouranl reste ouvert aux
sujets que les gens ressentent comme
importants( recoupant leur vécu.
· Daniel: Il ne faut pas oublier à ce
propos· qu'on passe 40 H dans sa
boîte.
Entre l'idiologie-théorie et le vécu, il
j autre chose qui n'est pas forcément
facile à définir. C'est à dire qu'il

existe un autre niveau de reflexion
que la mise bout à bout de vécus
divers, niveau consistant à arriver a
une analyse économique assez globale
à partir d'expérience concrètes. Ce
type d'expérience a existé un moment
en italte notamment à travers Primo
Maggio. Que pensez-vous de ce/à ?
Comment vous sitvez-vous par rapport à ce/à?
Larry: Ce. manque de démarche,
d'analyses est une réalité importante
en France effectivement e! celà a
aussi une importance pour moi par
rapoort à ma vision de LD
Michel: Jusqu'ici le journal consiste
en la retranscription d'expériences.
Celà n'est pas satisfaisant. Nous
voulons élargir tout celà et analyser , ..
plus ainsi que nous l'expliquons dans·
I'édlto du numéro 3.

En conclusion, vous continuez. ?
Michel: Ld n'est pas toute notre vie.

Si on arrive pas à transcrire le débat
qu'on veut voir surgir, çà n'apparaîtra pas et voilà tout. Ce n'est pas le
journal d'une tendance qu'on porte à
bout de bras quoiqu'il arrive. Si on
reste une dizaine, on ne se posera pas
36 questions, on arrêtera.
Larry: Il s'agit d'éviter le pi~e de
devenir uniquement une équipe · sortant un journal.· Celui-ci est compris
comme un moyen d'élargir les contacts, les discussions. Peut-être aussi,
s'en servir lors de lutte, mis pour
l'instant c'est un voeux pieux, il faut
d'abord réussir à exister, à se faire

connaître.

··

Michel: Toute personne désirant envoyer un article peut le faire bien sûr.
Il sera discuté avec l'auteur qui reste
maître du contenu. A vos _plu~es.~
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ANTIMILITARISME
Depuis la naissance de Courant Alternatif, nous
essayons de tenir un espace régulier antimilitariste. Nous
avons informé dans la limite de nos possibilités, sur la
lutte des OP20, d'avis de recherche, de renvoyeurs de
livrets militaires. Nous voulons aussi donner la parole
aux acteurs directs de ces luttes : ici, ce ne sont des
insoumis totaux clandestins ; plus tard ce seront
d'autres. Tout ce/à ne nousdispense pas d'exprimer nos
positions et nos projets, , autres que le simple soutien
normal ; œlà se fera le plus souvent possible. Nous
essaierons aussi d'informer sur ce, qui se trame chez les
kakis, comme ici avec un article sur le livre de Trinquier
«La Guerre». Bref, du pain sur la planche, on fera au
mieux.
·

ENTRETIEN AVEC DES INSOUMIS

TOTAlJX CLANDESTINS

Tout blocage admlnistratif a été levé à l'encontre du
quinzomadaire insoumis A VIS DE RECHERCHE. Par
contre, il a été inculpé de 3 plaintes pour provocation à
I'insoumisssion. D'autre part le G.R.I.T (groupe de
résistance et d'insoumission totale) fait, lui, toujours
l'objet de plusieurs commissions rogatoires. Comment
analysez-vous la politique répressive du pouvoir par
rappert aux
insoumis. ! Recul ! Accentuation !
. . .

ce

.

En
qui concerne spécifiquement Avis de Recherche, le pouvoir a reculé parce qu'il ne pouvait pas faire
autrement. Nous avions toutes les cartes en main pour
faire lever le blocage administratif et nous avons joué à
la fois sur plusieurs plans, y compris sur le plan
juridique. Comme nous l'avons expliqué dans'1e premier
numéro de la nouvelle formule, nous ne voulions pas
d'un AVIS DE RECHERCHE confidentiel, perpétuellement en cavale. En tant qu'insoumis totaux, nous
avons choisi la cavale et le militantisme clandestin.
Nôtre but est que le journal AVIS DE RECHERCHE
soit le plus lu et le plus diffusé possible. Avis de
Recherche est une des rares journal qui informe quizaine
après quinzaine sur les insoumis totaux clandestins. Et
c'est primordial. Quant à la répression, il faut 'pas rêver,
elle sera toujours la même à l'encontre des insoumis
totaux. Il es inaceptable et intolérable pour le pouvoir
de laisser s'étendre, se propager, des espaces de
désobéissance totale, des espaces de non-soumission. Le
pouvoir accepte, disons tolère, les insoumis, quant ils ne
dépassent par un certain nombre et surtout quand ils se
taisent. A VIS DE RECHERCHE et les insoumis totaux
clandestins n'ont jamais eu l'intention d'entrer dans ce
jeu. Nous affrontons donc constamment la répression
étatique et militaire.

L'antimilitarisme 'se situe sur d'autres terrains que
l'insoumission totale. Que pensez-vous de la lutte
actuelle des P020? (occupations, etc ... )?

Dans le mouvement antimilitariste actuel.. si on
voulait schématiser, il y a en gros deux tendances : des
objecteurs qui se battent pour, autour
contre/le statut
(les OP20 en font partie) et des insoumis totaux qui
refusent même la notion de statut. Y compris un statut
réformé. C'est difficile à expliquer, mais nous ne nous
situons par du tout sur le même terrain. Ce n'est pas
uniquement le service MILITAIRE que nous refusons
catégoriquement, c'est le service NATIONAL. On est
un certain nombre, chaque année, depuis environ 10
ans, à opposer d'emblée un refus total au service et à ce
qu'il représente d'abêtissement, d'apprentissage de la
hiérarchie, de la reconnaissance de l'état et de sa toute
puissance. Pour la plupart, les insoumis totaux refusent
Je· recensement, les 3 jours et enfin s'insoumettent à leur
ordre de route. Beaucoup s'organisent dans la clandestinité, 'comme le G.R.J.T, ou dans la semi-clandestinité.
D'autres passent à l'étranger pour échappeer aux
recherches. Notre différence essentielle avec les , oljecteurs OP20 qui' se battent pour unstatut politique, c'est
que nous ne réclamons rien au pouvoir civil et aux
autorités · militaires. Nous lès combattons, tout en
essayant de créer des espaces de refus qui soient en
même temps des espaces de vie. Tu nous demandes ce
que nous pensons de la lutte des OP20. Nous n'avons
à juger. Ils veulent le statut. On leur refuse. Ils
battent pour l'avoir. C'est pas notre pratique, mais on
la respecte en tant que lutte et on la soutient à notre
échelle. Les OP20 se sont battus ces. derniers temps
d'une façon très conséquente.

ou

pas

se
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Que pensez-vous de la lutte des renvoyeurs de
livrets militaires ?

. C'est sans aucun doute une lutte insoumise, une
façon de s'insoumettre à l'armée alors qu'on a dipassé
l'appel au service militaire. Une manière aussi d'exprimer une solidarité concrète face aux autorités militaires.

Pourquoi la clandestinité ?
Pour nous, être clandestin, çà veut dire vouloir
vivre et s'en donner les moyens. Choisir l'insoumission,
c'est quand même risquer la prison. La clandestinité
n'est pas un but en soi, c'est plutôt la conséquence d'un
choix de lutte. Tout en étant insoumis, donc recherchés,
nous voulons vivre dehors, faire des trucs, les exprimer.
Pour nous, choisir la clandestinité en étant insoumis,
donc recherchés, c'est d'avoir les pieds sur terre, c'est
être réalistes.
·
Bst-ce-que les insoumis totaux clandestins ne risquent pas de sombrer dans l'anonymat, en se privant
d'un certain nombre de moyens publics d'actions et
d'informations ?
·

Depuis A.R 27, les insoumis totaux clandestins
prennent la parole. Bien sûr, il est plus intéressant et
complet de lire AVIS DE RECHERCHE, mais pouvezvous nous dire tout de même quelques mots sur ce
qu'est la vie d'un insoumis clandestin ? Pourquoi choisir
la clandestinité ?
Tout d'abord la clandestinité, en tant qu'lnsoumis,
on n'y passe par du jour au lendemain, brutalement; Cà
se prépare. Cà se fait progressivement. Avant. Et
après.Les premières choses à assumer absolument, c'est
l'abandon d'un travail déclaré et le changement d'adresse. Mais il y a ensuite toute une mise en place
progressive qui s'affine au fur et à mesure.
Un insoumis clandestin passe par une première
phase où il fait super-gaffe, où il prend plein de
précautions. Mais ensuite, sûrement parce qu'il se
maîtrise mieux, et qu'il maîtrise mieux sa situation, il
reprend pas mal de contacts. Il connaît les milieux à
éviter et ceux chez qui il peut être en confiance.
Il faut foutre en l'air un certain nombre d'images.
Un clandestin ne rase pas les murs, ne porte ni fausse
moustache, ni perruque. La clandestinité c'est avant tout
un comportement, un comportement qui consiste à NE
PAS SE RENDRE VULNERABLE. Si non.: la vie de
tous les jours d'un clandestin est celle de tout le monde.
Faut trouver du fric pour manger ... Et nôtre · vie est
rythmée en gros, par les activités, les loisirs et le
militantisme clandestin.

Le problème de l'anonymat est évident. C'est, on
peut le dire, le risque premier. Sous prétexte de prendre
trop de mesures de sécurité, on peut. tomber · dans
l'anonymat complet. Il y a un dosage très délicat à
effectuer .C'est un problème dépendai).t du vépu de
chacun. Quelque chose de très subjectif .•. Nous .savons
que ce n'est pas facile, mais nous essayerons d'e:re de
plus en plus présents, sans pour autant perdre nôtre
clandestinité. En prenant la parole le plus souvent
possible et en renforçant nos moyens d'informations.
ICI OU AILLEURS, A BIENTOT ...
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Dans. son · numëro 25~ A vis de
Recherche a p~blié un dossier sur un
certain colonel Roger TRINQUJER~.
Celà a été fait à l'occasion de la
...parution de son . dernier livre «La .
guer~» (Je

trimestre 80. Albin Mi-

. chef) êt /ai eù. envie de lire ce bijou
· et d/err causer. Est-ce bien utile ? Je

le, pense; car s'l! est vrai que les.

a,w.:'rrlilitaristes connaissent le l'(J/e et
le but ·de· l'armée, les moyens tactiques préçis. envisagés par nos chers
sta(iges sont moins bien connus. Cet
artille · n'a pas pour but de tout
détailler
de .sign_q/er l'f!Jlérlt de
sè p(incher sur ce manuel de guerilla
et contre guerilla que constitue «La
guerre».

tr1.'*·

OFFENSIVE ...
Première partie: l'offensive de la
subversion. C'est la théorie de l'ennemi intérieur manipulé par l'extérieur. Cette subversion vise à déclen, ., . . . . , ,,,: , .wa!YL-!:2.~==-,,,-,'!;====
cher une guerre (révolutionnaire) sur
.... ET DEFENSIVÈ.
sible d'en dén(!turer le sens, de P_Orter
le territoire d'un pays, guerre camou·
la suspicion sur.u..1J,personnage mfluflée. ~m mouvemen! populaire d'opCette seconde partie est trés ins- a~t d'~ne organisa.(~'!.."!. .~belle· et
positron au pouvoir. Tout celà est tructive SW' la lutte anti-subversive d obtenir sa perte.. Ç,~ genre de tract
déjà un. peu connu mais ,ce qui est d'un état. Bien sûr il. avait déjà été est 'fPpélé ~ract noir.:». C; genre de
quelque peu surprenant, ces~ la pré- précisé que «l'emploi du terrorisme pratique existe et vorci 1 exemple le
cision avec laquelle est décrite cette comme arme de guerre appelle inévi- plus récent que nous ~nn9:15s~ns: le
«guerre». On parie page après page tablement l'utilisation de son antidote groupe · · · ... · ·libertaire de
d'actions psyc~ologiques, d'agents LA TORTURE», mais les moyens L~n~ ~te un bulletin appel~
cadres suupérieurs et moyens, de décrits sont bien plus importants et «I ami nom>. Récemment, un «aou
zones. de maquis, d'infiltrations de précis.
noir» ,est paru f~sant l'aP_Ol~gie de
terro;1sme etc ... On t~ouve tout, _mêTrinquier, fort de son expérience l'~ssssmat des flics., . Renseignements
me l heure des opérations et les lieux algérienne se lance dans la mise en pris, aucun doute, c est un faux. Les
pour_ la France. D'ailleurs, chaque place du fichage, du contrôle systé- camarades. l'ont expliqué, reste le
o~s1on est bonne pour dénoncer la matique, du renstignement, du dé- doute ~e~~·
.
«frub_les~» passée d~ gouvern~ents coupage en zones, en nots etc. Ici on
«l: al1b~» de to:,at celà. réside dans
améncam~ et français en _Indoch.i~e et apprend que «tout individu qui ten- la désignation ,de 1 ~nnem1 fa~teur de
en Algérie. Tou~ explique qu une terait: d'échapper au contrôle sera guerre subver~1ve: _l URSS. C est ~Ile
révol.te ~ tant son peu violente est abattu»,là, que des tribunaux spé- qui mène le.Jeu, d faut la détruire.
le fait d un groupe structuré mettant ciaux doivent être crées l& «cour de Pour celà, Il faut se préparer à la
à sa b~tte la P?Pulation; Mais tout sureté de l'état n'étant pas adaptée» .. guerre sur son propre territoi:e et la
c,ela, c ~ ~uss1 dans 1 ~~t~e se!ls,
C'est une panoplie complète de P~r:ter sur le temt?ire e?nem1 par le
1 autopsie d un putsch militaire bien contre guerilla avec ses éléments biais de la subversion _{c est là ~ue le
préparé.
nouveaux mais aussi ceux 9éjà appli- sens caché du bouquin apparait: le
qués, Ainsi un exemple narmi d'au- putsch).
.
tres: p.211. «Les forces· de l'ordre
En bref, ce livre effarant décrit
emploieront l'action psychologique
page aprés page le mécanisme d'un
pourdiviser la rebellion elle-même. putsch militaire parfaitement structuL 'action psychologique distribue sou- ré. Bien sûr, celà peut apparaitre .un
vent des tracts pour commenter un peu rnégalo ou parano, mais tout de
évènement important, mettre en gar- même 1.~elà pose des questions. Ces
dè la population contre les mesures théories sont elles partagées par la
prises par les fo.rc!!S de l'ordre ou les direction du pays ? C'est difficile à
agissements de certains individus. En savoir mais celà montre bien à quoi
les modiftant iësëremem, il sera pos- sont précisément prêtes certaines
fractions. Alors si ce livre vous passe
dans 1,.,s pattes, jetez-y un œil.
RUZADU

QUI EST TRINQUIER ?
(petite biographie sommaire, largement inspirée d'Avis de Recherche.)
«SJXCialiste de la· contre guérilla»,
«inventeur de là. guerre révolutionnaire», «spécialiste de la subversion»
autant de qualificatifs mérités.
Né en 1908, Trinquier a tout
d'abord servi en Chine de 1938 à
194S, puis en Indochine. à· partir de
1947 où il sera notamment chargé de
créer les maquis de contre guérilla
: constitués par la population et encadrés par les militaires (ils atteindront
le chiffre de S0.000 combattants
armés à l'automne S4).
.
Puis c'est l'Algérie. Créateur du
DPU (Dispositif de Protection Urbaine), il organise le quadrillage et le
«contrôle des masses». En avril 57, il
sera aussi chargé de coiffer les centres
d'internement et camp d'interrogatoire de Bëni-Messous où des milliers
d' algériens furent sauvagement torturés et dont bon nombre «disparurent». En avril 58, il fait parti du
Comité de Salut Public réclamant le
retour de De Gaulle.
On · le retrouve aux côtés de
Massu, qui devait marcher sur Paris
dans le cadre de l'opération «réssurection» au cas ou les dirigeants de la
4c république auraient résistés au
coup de force concu par Massu. Une
force de SOOO paras devait atterir à
Villa Coublay. Massu et Trinquier
arriveraient en première vague et
prendraient les invalides siège du
commandement militaire. Puis aprés
aue De Gaulle prend le pouvoir le 1er
Juin 58, Trinquier quitte l'Algérie
avant le putsch des généraux; il ne
participe pas à l'OAS. Il aprt en 62
former des troupes de mercenaires
pour le Katanga de Tschombé. Après
toutes ces épisodes, le colonel Trinquier passe dans les officiers de
réserve et se consacre officiellement à
la viticulture. Il participe régulièrement aux activités de la fameuse
UNP (union Nationale des Parachutistes) dont la devise est :«toujours
prêts à sauter s'il le fallait» et dont le
journal s'intitule «Debout les Paras!»

AVIS Dl RICHIHCHI

·_:r:~1-.:: . ,· .._; . ~-·.~·

··,!', .....-:~

· . ..:,.

·~, •

n° .5 : premier n° offset - un document militaire confidentiel 11Comment contrer l' antimili tarismeit
• n° 6 s nouveJ..:...es du front
• n° 7 : sondages et enqu~tes s c1est la débacle J:>our l'armée
• n° G: campagne contre Charles Baroeau, direoteur de la gen
darmerie et de la justice m1ll taire
• n° 9 : campagne du G .R .r .T (suite)
o. n° 10 s dossier U.R.s.s 9 l'armée rouge
• n° l1 : Parano - S.D.E.C.E
; rn.0 12 : commission rogatoire contre le G.R.I .T
• a.0 13 : itinéraire d1un insoumis ooscur
• n° 14 : escale dea militaires français a Buenos Aires
• n° 15 3 dossier T.P.F.A - Justice kakie
• n° 17 : études sur les "menaces subversives intérieures"
par 11 Institut de la Défense Nationale
• n° 19: Avis de Recherche en cavale
., n° 20 : campagne II Avis de Recherche ne se soumettra pas"
0
o n.
21 : "PJ.ors cette cavale?11 - 11Ca va, merci!"
• n° 22/23 t dossier AVIS m: R'oCHIBCHE
• n° 2L, : nouvelle série - Il faut bouger, on verra après un ancien chef bar touse no111111é gouverneur militaire
de f'aris
,. n. 0 25: Torture et contre-guérilla: qui es't le aolonel
Trinquicr?
·
0

DEBAT SUR
LE PROBLEM'E
DE L.,,ENFANCE
L'ENFANT DANS NOTRE SOCIETE

L'OPPRESSION FAMILIALE:
On les appelle «les enfantss-qùant «enfant» devient
trop ridicule, on parle des adolescents ; la loi dit ·
«mineurs». Dés mots pour créer une séparation en
fonction de l'âgé, des mots qui masquent et justifient
l'oppression. Ce monde appartient aux adultes friqués.
Les ouvriers sont soumis à l'autorité de leurs chefs, les
femmes à leurs maris, les enfants à leurs parents. Dès
leur plus jeune âge les enfants sont pris en charge par
leurs parents qui les éduquent comme eux mêmes ont été
éduqués à travers la famille, l'école, l'église, le travail,
l'armée. On les moule dans une norme. Le petit garçon
devra être fort, la petite fille belle et docile. Les pires
ennemis des enfants sont souvent ceux qui, paraît-il, les
aiment le mieux. L'amour «naturel» entre parents et :
enfants est un mythe qui permet aux adultes d'endormir·
la méfiance des opprimés. Dès que les enfants outrepassent certaines limites, la répression s'accentue, le
pouvoir des parents se renforce. Quant à celui-ci. ne fait
plus peur, on fait appel à la psychiatrie, la pension,
l'école, aux foyers sociaux.
Tous ces moyens répressifs s'abattant principalement sur les plus défavorisés, c'est le renouvellement
permanent de l'inégalité sociale de l'enfance. Des
milliers d'enfants sont tués chaque année par leurs
parents, dés milliers d'autres frappés, internés, contrôlés
Il y a des enfants dans les prisons" dans Ies hopitaux
psychiatriques. il y meurent aussi. Pour peliér à celà, le
gouvernement n'a rien trouvé de mieux que de lancer le,
projet «gamin» qui sert surtout à contrôler les familles à .
haut risque touchant surtout les immigrés, ~ chômeurs
et les femmes célibataires.
·

1i!J,

SURVEILLER. !T PUNIR (les chiens de garde)
Depuis 19S8, la création de la DDASS (politique
des foyers semi-ouverts) a. fortement contribué à
développer ce qu'ils' appellent «les enfants à cas». Ces
enfants ne sont des cas queparce qu'enfermes dans des
foyers disciplinaires ou foûf désir est réprimé. ~ but de
la DDASS étant d'en faire une futur main d~uvre à
bas prix. Il existe d'autres formes dites .d'.accqeiL se sont
«les foyers de jeunes travailleurs» où' .la réi,tession est
égale à celle subit par les enfants placés à "ta DDASS.
Quant on sait que· la participation financière pour ces
foyers varie entre 1Sf et 300f par semaine (geste
symbolique).
·'
LA LUITE, LES F.UOUES (mineurs en lutte)
Malgré une résistance passive au niveau de la petite
enfance, évidemment entre zéro et quatre ans, on ne
peut pas se défendre. Les parents restent persuadués
qu'il faut être ferme avec les mômes sinon on ne peut
plus les tenir.

;.i,-ba:,:i,YO'U.r.'W:>~-r.,.,•:.,.

Il exi te qua nd m êm e un refus mdividue, de la pi:An
des enfan ts ains i que des lutt~.:;eo llecti ves .Bien que
devenan t «ad oles ce nt ren tran t dan s la société» ils voient
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infliger un changement de statut. Face à toute cette
oppression, certains jeunes se sont organisés «tel que
mineurs en luttes». Un exemple flagrant : le 26
novembre 78, deux mineurs, fuguent le foyer de
Montmorency en région parisienne (appelé plus exactement <da vie au grand air» quel humour! et sont
hébergés par d'anciens (nes) éducateurs (trices) connus
(es) dans une colonie de vacances, qui s'appelle
«collectif 7». Ensemble ils organisent un gala en janvier
79 à Paris; à la· suite du quel des locaux de la Fac de
Vincennes sont occupés pendant 15 jours.
L'impact dans la presse est considérable. Mais en février
la repression s'abat sur le mouvement suite à des
plaintes portées par certains parents. Le .20 février la
les
membres du collectif sont arrêtés, inculpés de détournement de mineurs et d'incitation à la débauche. Les
mineurs décident donc d'organiser un squatt collectif à
Peyreffite. n sont délogés violemment une première fois
par les flics en avril. Il y retourneront.

DECHARGE PUBLIQUE «Les emmurés de l'assistance : AISHA
AIDE DES ADULTES
Pour venir en aide aux mine~s en fugue (160 mille
par. an) il faudrait pouvoir créer un réseau d'hébergement en contact aveë les mineurs en lutte. Il existe
également un groupe Rapport» travaillant directement
avec les tribunaux et la justice.

Un autre exemple de lutte celui d' Aischa, se passant
quelques années auparavant mais ayant subit les mêmes
oppressions si ce n'est plus que les enfants actuels. En
1944-45 (dans la grande fête de la libération Aischa fait
partie d'une extraordinaire communauté d'enfants qui se
retrouvent entre eux, leurs parents ayant été engloutis
par la guerre. Ces enfants s'organisent dans ce qu'elle
appelle «un communisme de misère». De misère oui,
mais de solidarité et de liberté, Mais l'ordre s'installe
. partout. Des enfants abandonnés à eux-mêmes, quel
scandale ! Et c'est le nouveau filet de la répression qui
s'abat sur des innocents. Arrêtés, immatriculés, débaptisés, emprisonnés, humiliés et étiquetés «enfants de
l'assistance publique». Quelques années après munie du
certificat d'études, elle aurait voulu apprendre un vrai
métier. Mais pas question la plupart des gagne-pain.
Aisha les connut , d'ouvrière agricole à manutentionnaire ; Intercalés par des activités plus féminines du genre
travailleuse familiale ou bonne à tout faire. Celà jusqu'à
sa majorité. Mais entrecoupés de rebellions, de fugues et
de luttes constantes.
··

Comme on comprend Aischa lorsque dans son
bouquin elle cite le paragraphe , suivant «que les
éducateurs (trices) d'hier et d'aujourd'hui ne me
pardonnent pas si je les écorche durement. La vérité ne
pardonne pas ! Trop nombreux ceux et celles qui dans la
profession n'ont été et ne sont encore que, soit des
gardes chiourmes, soit des -gardes fous. Je rends
simplement justice aux quelques uns (unes) qui aujourd'hui osent refuser de remplir leur fonction de
castrateurs (trices) au risque de perdre leur gagne-pain.

•

Le livre d'Aisha nous place directement du côté de
ces enfants et de ces adolescents devenus adultes. Elle
donne également la parole à des adolescents qui vivent
actuellement dans · la situation qui était la sienne
quelques années auparavant.

QUEL AVbl"lïR POUR L'ENFANCEQuelle analyse peut-on tirer de l'histoire d' Aisha
comme celle de tous ces jeunes. Est-il nécessaire
d'insister. L'enfant ne jouit d'aucun droit et ce aussi
bien à la DDASS qu'au sein de la famille. Les récits
qu'ils datent de 1950 ou de 1980, démontrent que les
parents, les travailleurs sociaux ont pour· fonction de
contionner le petit humain à l'idéologie dominante en
l'occurence à celle du capitalisme et ce, quelque soit
I'évolution pédagogique. Que faire pour l'avenir :
vouloir que l'enfant puisse jouir totalement de son
existence . Pour cela il faut combattre le patriacat et son
produit : la famille.

«NI VIEUX NI MAITRE»
Ce monde appartenant aux adultes, ayant tous les
droits et en abusant. Dans le vocabulaire des adolescents
les «vieux» ce sont les parents et ceux qui décident à

leur place «les maîtres».
Le livre ni vieux ni maître propose aux enfants, aux
jeunes, qui se rebellent, un arsenal d'armes pratiques et
théoriques, utiles tous les iours.Sl la loi est faite sans les
enfants et contre eux, elle présente parfois des failles,
des contradictions utilisables. De toute façon, il vaut
mieux connaître les pouvoirs exacts de l'ennemi.
Certaines écoles parallèles existent en France (école
Vitruve, Decroly etc .•. ) ou plusieurs expériences ont été
tentées avec les enfants. Exemple : les classes vertes en
Aveyron, racontées par les enfants d'un CM de l'école
élémentaire de Vitruve. ·

Pour les enfants de la DDASS et de foyers il est
indispensable q111e les éducateurs (trices) cessent d'aider
et d'assiter (comme touts les adultes). Ils doivent se
solidariser avec l'enfant dans sa lutte, par l'indépendance, lui permettre de créer ses propres structures de
combat.
Pour cela il est vital d'ouvrir les portes des ghettos.

Ont participé à ce débat
«Mineurs en luttes» «Aisha» «la revue d'en face» «l'Ocl
PARIS

Au cours des 6 années où se sont déroulées ces
classes vertes, une conception originale s'est développée.
La première année, il s'agissait surtout de faire quitter la
ville à des enfants d'un quartier populaire du 20e, et de
leur permettre par cette coupure de la vie familiale et en
vivant en collectivité d'affirmer leur autonomie.

BOUQUINS:

Cette expérience a été très importante pour tous et
sera reprise et perfectionnée.

-Dëcharge publique {les emmurés de I'Assistance)
éditions Maspéro .
-ni vieux ni maîtres (guide à l'usage des 10/18ans)
d'Yves le Benniec et Claude Guillon .:· Editions Alain
Moreau.
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Encore une chronique de films dans Courant
Alternatif !. Le cinéma étant devenu une des principales
sources de communication, il est nécessaire d'en parler.
Surtout quand sortent de nombreux films qui à priori
peuvent retenir l'attention, films traitant ou essayant de
traiter de la violence utilisée à des fins de révolte, voire
révolutionnaire contre le pouvoir, films de Blain, Mocky
ou Bresson entre autres. Le développement de ce thème
et sa 'libre circulation en France, · voire son encouragement. Le Rebelle, dernier film de Blain, est co-produit
avec Antenne 2, peuvent donner lieu à discussion l

BLÀIN'.:.BLAIN :- ·
En 4films sortis avant le rebelle, Gérard Blain a su
se tailler une place à part dans le monde du cinéma.
Avec le second souffle ou un enfant dans la faille, il a
su nous montrer sa voix d'éeorché vif face au désespoir
et à
mélancolie, sans tomber dans la résignation face
à l'ordre, la répression, l'état ; ceci-dit, avec des
imperfections graphiques ou plastiques,
·
·
mais q~ peut aujo~rd'hui sortir de grands films bien
sapés sans être soutenu par les principaux producteurs.
Avec son nouveau film, le Rebelle, il a amorcé un virage
pour certains, une avancée pour d'autres. Du constat de
malaise social, Blain nous montre une des réponses
possibles. Et pour se faire, il joue avec plusieurs
tableaux et ébauches. Sur des rapports familiaux et
sociaux assez simples, Blain utilise des paramètres
politiques assez abracadabrants pour battir son histoire.

la
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Pierre refuse le travail, et pour vivre et faire vivre
sa soeur , il vole. On comprend facilement qu'il refuse
le travail, mais on se pose des questions sur ses rapports
à l'argent volé, à son pourquoi et à son utilisation qui
n'est jamais évoquée. Bien sûr, il est facile de
. comprendre que Pierre veut reprendre aux riches tout ce
qu'il a perdu par la mort de son père ayant chuté de son
échafaudage, et de celle de sa mère décêdant à I'hopital
(on ne sait d'ailleurs ni pourquoi ni comment ?). Ensuite
Pierre fait la rencontre de Beauflls, grand entrepreneur
immensément riche comme il se doit, en essayant de lui
voler son autoradio dans un parking. Beaufils l'excuse et
lui propose de l'aider en lui proposant quelques services;'
c'est à dire une liaison homosexuelle, ce que Pierre
refuse en l 'assomant légèrement. Bien sur, 1 'histoire
continue et l'on verra encore des rencontres entre ces
deux personnages. Pendant ce temps, Pierre continue à
refuser de travailler, mais doit s'y résigner car l'assis-

tance sociale lui retirerai la charge de sa soeur dont il ne
veut se séparer .Pierre va demander du travail à Beaufils,
ce qu'il accepte, · moyennant toujours· le même petit
service, ce que Pierre refusera, etc, etc.;,Bref, · un
imbroglio où l'on ne voit jamais pourquoi Pierre se
révolte car il le fait gratuitement face à un mec qu'il ne
peut saquer. Donc que des contradictions, platitudes et .
non sens dans ce film ; contradictions. :. quant aux
rapports de Pierre à Beaufils, platitudes et . mélo quant
aux rapports de Pierre à ses environnements familiaux et
sociaux, non sens quant à l'homosexualité de· Beaufils,
comme de tous les patrons présentés, qui peut. faire
penser, premièrement que ce qui est le plus. gênant dans
le capitalisme c'est les tenants du pouvoir sont tous des
homosexuels, et .que deuxièmement, c'est parce que·
Beaufils est homosexuel que Pierre décide de l'abattre ,
finalement.
C'est par l'aspect «politique» que le film trouve
tout son piment. Blain jongle avec des éléments
politiques qu'il est incapable d'assumer ou. d'analyser,
voulant se situer lui même en dehors du militantisme
révolutionnaire car dégradant. Toutes les caricatures et
facilités s'y rencontrent. Pierre va à une réunion des
J,C. et y lance le tradionnel «il faut tout foutre en
l'air», seule phrase explicative du film pour s'opposer
aux blocs PC-CGT-réformistes et léninistes divers. C'est
une lacune grave, car un film qui veut s'attaquer à ces
blocs, ferait bien d'étayer ses critiques s'il ne veut pas
fléchir lui-même sous le poids de se propositions. Sur ce
«il faut tout foutre en l'air», un mec présenté comme
l'intellectuel type d'une orga-autonome d'action rejoint
Pierre car il trouve (dixit) cette interventionremarquable. Faut le faire ! Puis commencent dialogues et
rencontres. Et c'est l'échec ! Quand Pierre descend
Beaufils, ces intellectuels en mal de causette ne peuvent
rien assumer, pris au dépourvu d'un individu ayant
dépassé. les Saint Lazare bis que le groupe autonome lui
proposait. A force déabhérations, ce film · passe du
mauvais politique au bon policier; · comme tous les filins
qui traitent de violence sociale. A force d'abbérations,
ce film ne peut que donner des arguments aux avocats
bien pensants pour tabler la défense de leur clients sur
. les malheurs du chômage et de l'absence d~ ,leurs clients
sur les malheurs du chômage et de l'absence de véritable
famille, en rejetant complètement l'aspèct politique du
problème qui en fait est déterminant· pour les individus
.qui pris en sandwich entre le refus de la résignation et
l'absence de perspectives, décident de passer à l'action
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Rassurez-vous si vous tenez à voir au cinéma ce que
donnent les reflets du terrorisme, vous pouvez toujours
essayer Mocky ou Bresson, si Blain vous déçoit. Mais
pour eux aussi il ne faudra pas attendre d'études
politiques du problème, mais quelques actions éparses
baignant dans un pur mélo hollywoodien.
Mocky, c'est le mec qui a fait entre autres l'Albatros
ou le Piège à con, son petit dernier. C'est également le
type de réalisateur qui a su trouver un formidable thème
pour ses films et l'exploite à toutes les sauces possibles et
immaginables. S'il sait placer ses héros en réaction à un
environnement bien réel et fort oppressant, la· mystique
électorale, les partis politiques véreux, les polices parallèlles, il ne peut jamais donner de clefs pour comprendre
pourquoi un tel phénomène terroriste a pu se développer
en France, ni surtout prendre une place aussi importante,
ni montrer sur quelles classes sociales il s'appuie, ni
surtout démontrer sa finalité et ses justifications. Ici
l'action et l'intrigue priment sur le fond, comme dans
tous les bons films de série B. Car ce n'est pas le combat
révoluitionnaire qui fait la valeur commerciale d'un film,
mais les tribulations du héros et ses répercutions sur sa
propre vie. Tout au plus essaie-t-il de temps à autre
d'avoir un discours qui peut attirer toutes les franges
gauchistes et libertaires sans rejeter l'intelligentia réformarde en agrémentant le côté politique par le côté
sentimental. Ici on voit la fille d'un député, qui aprés
avoir été kidnapée tombe amoureuse de son ravissuer au
moment . ou les flics abbatent ce dernier, là on voit un
commissaire de police républicain et fin démocrate sauver
des documents compromettants un familier RPP, que de
dangereux terroristes à mi-chemin entre le rétro et la
new-wawe, avaient en leur possesssion au moment où ils
se font descendre par des barbouzes de ce même RPP:

•

Autre recette, si vous en avez marre des films ou c'est
toujours les flics qui gagnent, vous pouvez toujours allez
voir ceux de Bresson. Ce réalisateur à ia faculté de nous
brosser des tableaux les plus sombres possibles de notre
socièté, et de nous proposer comme seule possibilité
d'épanouissement, le suicide, car ce serait la seule façon
de rester pur face à l'argent et l'oppression, et que c'est la
seule solution possible car Dieu étant mort, il ne reste
plus que le diable pour tirer toutes les ficelles et nous
déconnecter de nos possibilités d'agir. Accepter ces films,
c'est refuser de croire qu'il n'y a pas d'échappatoir au
capitalisme, hors des satisfactions individuelles ou des
replis sur soi. .. ou. des Coluches, en guise de merles.

Qv Avo·1 r=a.
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Après la série des films de Tavernier, Costa Gavras,
Boisset, et consort, qui posaient des répliques réformistes
par petites touches, on passe progressivement à des films
voulant montrer des alternatives violentes, aidés en celà
par le spectaculaire sur quoi repose la série B, ainsi que
des tribulations sportives du héros qui est toujours un
mec. Car faire un film de ou sur des révolutionnaires, ou
soi-disant, ne veut pas dire faire des films révolutionnaires
Si tout çà ne vous invite pas à aller au cinéma, vous
pouvez toujours vous rabattre sur «Plogoff, des pierres
contre des fusils», cette fois une lutte bien réelle que nous
connaisssons tous, tourné sans professionnalisme, et qui a
fait plus pour la lutte ami-nucléaire que tous les Blain,
Mocky et autres Bresson.
MAXOU

L 'ambition initiale de la commission journal était de
présenté le dossier «alternatives» en une seule fois.
L'abondance d'articles dans ce numéro 3, nous oblige à le
présenter en deux fois. Dans ce numéro les mouvements
alternatifs en Allemagne de 'l'Ouest. (Pourquoi ? Parce
que c'est là que les mouvements alternatifs sont quantitativement les plus importants et que la reflexion est
engagée depuis p/145 longtemps sur ce qu'ils représentent.ï
Dans lès prochains numëros : ce qui se passe en France.
Aussi nous faisons appel a ceux qui vivent ce type
d'expérience et qui souhaiteraient apporter leur contribution a ce dossier, soit de manière descriptive, soit
analytiquement. Ecrire au Mans.
·
L8ambition de cet article
es~ d'essayer d'apporter des éléments fragmentaires et partiels sur les aspects du mouvement alternatif en Allemagne de
ltOuest et à Berlin ouest; avec
l'intention que ces éléments
liés A la reflexion collective

que nous entamons nous permettent d'aller plus loin dans l'

analyse et l'intervention au
regard des ." lieux" (moments ou
outils} alternatifs.
En effet ces lieux nous interrogent. Pourquoi?

sont toujours à la limite de la

récup6ration capitaliste et que
ce qui reste déterminant, c'est
le type de liaison concrète au
mouvement (initiatives, soutiens, etc ••• ) et que çà effectivement, c'est pas évident
pour tous ceux ou celles qui
participent de ces lieux.

•

L'utopie soixante-huitarde
s'est fait rouleau compréssée
par plus d'une décénnie de politique politicienne {gauchtsme compris). On a pu consta~er
dès lors beaucoup d'étonnement
d'abord, d0engou~ment ensuite .
pour les "pratiques alternatives". !Vlais d'où·viennent-elles?

D'un double phénomène:
I) phénomêne réactif d'un
point de vue individ~el (ou micro-social)· contre la perspective des lendemains de grands
soirs blêmes et grisâtres, qui
se prolonge en positif dans la.
recherche de l'ici e~ maintenant"autogestionnaire"~

I} parce que implicitement

ou explicitement ils procèdent
d'une critique du militantisme
traditionne.l (tout comme peut
le faire à l'opposé l'action
directe terroroste.);

2) par ce que de ce fait,
ils heurtent les conceptions
du "sujet historique" ou de la
"figure.di classe" révolutionnaire: tju'tl s'agisse de 1~
conception traditionnele de la
cla~se ouvrière d'usirie fixe
où qu'il s'agis~e des nouvelles
figure~ dè classe chàres aux
différentes traductions du courant o~raiste qui cernent les
travailleurs non-garantis, chomeurs, ~td ••• "qui s'organisent
pour et dans la lutte immédiate,
voulant rester sur leur terrain,
ceiui du lieu d'exploitation,
et qui refus~nt d'investir la
socièté civile".

~ 3) parce que ces initiatives,
a la frontière de l1économique
(gagner sa croate} et du social
( a i.do r /p."' r+ { C' i :7c'.z- :: 'J '. a :''.n,c, -·~. - ~-:

2) phénomène prospectif du
point de vue étatique, qui ~actiquement cherche à se'désengager sur toute une série de phénomènes phériphér~ques. Décentralisation dei pouvoirs qui
assureront un contrôle social
plus précis, etc •..
CECI ETANT POSE, Y-A-T-IL en
AATIERE DE "PRATIQUES ALTERNA·rIVES" UN ~ODELE ALLEMAND ?

Stalinien en Allemagne de
l'est, social démocrate <"!. l 9
Ouest, le double modèle politique allemand à du plomb dans .l'
aile. A l'Ouest entre la cogestion Capital/Travail et la ré~
pression étatique contre la subversion étatique (interdictions
professipnnelles) d'une part,
et la réalité terroriste d'au~
tre part, il n'y a pas beau-

coup d'.espace, a occuper en ma~.
tiôre de radicalisme politique.

•

·- Ol!PCi

La "ti~rce allemagne" choiO

sit. l insularité.p .La -cons t ruc»

•

tion d'une soci~té alternative
au sein de la soci~té capita=
liste. La théorie du buvard ou
de la tache d0huile n°a jamais
enclencher un processus révolutiohn~ire, °'plus surement,
elle conduit'au réformisme.
S0agit-il pour autant de marginalisme? .Pas .tant que çà.Cette
"communauté alternative a trouvé un débouché politique: le
vote vert (écologiste), qui
quantativemen\ est le plus important d'Europe. Socialementt
par quoi çà· se traduit?
250.000 personnes réparties en
250000 communautés, des places
fortes de"contre-culture": Berlin, Francfort, des journaux,
imprimeries, librairies,écoles,
cafés, coops, ••• y compris des
banques •••

2.!

Dans le mouvement.alternatif,
certains incluent les- projets
POLI'fIQUES NON-MRTIDAIRES.

(groupes êcolog!q"üës;™g"r'"'ôûpes
anti-nucleaires, comités corrtz-e-.
les interdictions profèssionnelles, etc ••• ) natµrellement ce
ne sont pas des projets-économiques ~ au sens strict;

19

Ce mouvement est composé de
cellulles auto-organisées qui
partent de projets sensiblement
différents :
A) LES PROJE'.l'S PROFESSIONNELS

Actuellment plus de 300 exploitations collectives. Les pa~-.
ticipants à ce projet en vivent,
produisent des bijns~ fournis~

sent des services (certains
sont absorbés par les réseaux
alternatifs, d'autres débouchent
sur le marché traditionnel,
avec tout ce que çà suppose de
concurence et de rentabilité).
B) LES PROJETS DUALS.

( I e 000 l I. 50 0 ) • Tous les participants ne voient pas leur
existence assurée par ce fonctionnement, cohabitent permanents (à temps plus ou moins
partiel) et bénévoles. Le rapport au marché est plus ou
moins éloigné.
·
C) LES PROJETS SOCIAUX •

(Sans doute plus de I0.000).
Dans ce cadre on travaille pour

s~s propres besoins, ni pour
ies autres, ni pour le marchés
L'ossature de base de ces projets0 ce sont les communautéss

•

Au dell de cette grille d'
analyse forcément artificielle,
les projets du mouvement alternatif allemand posent un cer~
tain nombre de questionnements
que·nous pouvons appliquer aux
embryons du mouvement alternatif en France. Outre l~s aspects
posés en introduction sur awune
part la~stratégie étatique en
matière de décentralisation de
certains pouvoir, et sur d'autre part le vieux couple réforme-révolution, la question e~t
posée de savoir si le mouvement
alternatif ne concerne pas éssentiellement une frange de la
petite bourgeoisie aspirée
dans des ~divertissements de
luxe" comme dirait le .P .. C,. ?
Une analyse un peu plus fine permet de refuter cette
question du moins sous cette
forme.
En effet, un antagonisme d'
origine et de situation (certains en ~llemagne parlent <le
situation de classe) traverse
le mouvement ~!ter.natif ~lle·1a.r:d,

·---- ------- . . --. -· --.- .
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Cette répartition sa t~~~
(pour reprendre les termes uti~
lisês par les participants eux
mêmes) entre :

- LES sua-CULTURELS :
partlc!pa.nts sortt's volontairement ou non du système
classique' (interdictions professionnelles par exemple).Ils
se vivent comme rupture, marginalitêe Ils sont surtout impliqués

~e qui se dégage de ces dif-

férents projets c'est une sensibilité qui s'articule autour
de deux axes :
- autonomie.de gestion e~
.de fonctionnement
- recherche de la démpcratie directe, rotation des

.

taches etCooe avec t~utes
les difficultés concrètes

d'application que 1°on
peut supposer.

dans les projets pro-

fessionnels6
- LES INSTALLES

:

ceux qui participent au
mouvement mais qui continuent
à vivre profe sionnellement du
système. Ils sont souvent impliqués dans les projets duals
ou sociaux, ils soutiennent
financièrement les projets.
Entre ces deux pôles toutes
les variantes possibles et
imaginables cohabitent.

Le problème qui se pose
avec le système alternatif allemand, c'est le risque de devenir un système fermé et hermétique, qu'il se situe en parallèle· au système capitaliste
auquel il semble (à ma connais~
sance)s'intégrer. Les luttes
de ce mouvement malgré une réponse aux contraintes et ré-.
pressions sociales risquent
donc d'avoir peu de rapports
avec·les luttes ~ociales ·se si·
tuant en dehors du mouvement
alternatif allemand.

MOUVEMENTS ALTERNATIFS
EN ALLEMAGNE FEDERALE
DANS LA REVUE AUTOGESTION N°3

Nous ne saurions trop recommander la lecture du n °3
de la revue AUTOGESTIONS: On y· trouve la description
des MOUVEMENTS ALTERNATIFS en Allemagne
fédérale, c'est à dire des mouvements qui cherchent à se
placer hors du cadre politique traditionnel et des
institutions et qui pour cette raison, concernent les
anarchistes-communistes. Différents auteurs allemands et
français en retracent !'HISTOIRE et évoquent les
QUESTIONS CONJONCTURELLES ET FONDAMENT~~ que l'on peut se poser à leur sujet.
On y apprend comment ces initiatives (féminisme,
écologie; communautés, burger-initiatives etc ... ) se sont
formées ét développées à partir du mouvement étudiant
extraparlementaire . des années 60: en protestation contre
la sclérose et l'inadaptation du système politique allemand
(SPD et 0GB), et par la suite contre 1 'impasse du
terrorisme à la Baader.
Ces mouvements SOUS LEURS FORMES NOUVELLES qui représentent une mutation et .une tentative de
dépassement de leur origine étudiante et intellectuelle,
sont nés en Janvier 78 au cours d'une manifestation
berlinoise connue sous le nom de «TUNIX». Ils sont une
sorte de. société invisible (pour reprendre un terme utilisé
par Kropotkine que les auteurs paraissent ignorer) mais
réelle et probablement plus importante qu'en France.
Sur l'avenir de ces mouvements , sur leur qualité
subversive et révolutionnaire, nous resterons plus interrogatifs encore que les auteurs. Pour beaucoup de
groupes, la question de la RUPTURE est à peine
esquissée. La récupération est plus que menaçante sous
différentes formes. D'une manière générale, ces mouvements n'ont pas d'expression politique, de laquelle seule
peut naître la convergence révolutionnaire dans le respect
de l'originalité de toutes les luttes et de tous les projets.
L'organisation, si indispensable soit-elle, ne peut y
suppléer. Les rédacteurs de la revue ne paraissent pas
avoir suffisamment accordé d'importance à cette question
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qui dans leur commentaire est pratiquemment passée sous
silence. La crainte légitime de la part des différentes
composantes du mouvement alternatif d'être utilisées par
toutes les variètés d'avant-gardisme n'est qu'une circonstance atténuante, pas une justification. D'ailleurs le flou
politique a facilité l'entreprise de dévoiement des listes
vertes vers l'electoralisme. Le numéro de la revue fut
rédigé avantles élections d'Octobre 80 où les verts, aprés
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· une poussée aux scrutins régionaux, sont retombés de 5%
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perspectives .

Une des principales faiblesses-du mouvement alternatif
est sa quasi absence du secteur de la production. Cette
carence -presque toutes les communautés de travail ne
sont que de service- certains n'hésitent· pas à la combler
en parlant de la cogestion comme d'une voie possible vers
l'autogestion. Avec certes beaucoup de nuances et
quelques considérations sur la nécéssité de former des
compétences. Cependant, pas plus que les coopératives et
les communautés ne peuvent gagner par un processus
linéaire l'ensemble de la société, la cogestion ne peut être
sérieusement considérée de façon générale, comme la voie
qui mène à l'autogestion. Il faut avouer que l'alternative
subversive sur le terrain de la production est un problème
qui n'a pas encore reçu de solution concrète et pratique.
L'article le plus théoricien traite de l'autogestion et du
prolétariat sous la forme d'un débat sur le livre de
R.BAHRO (l'alternative). Mais, se déroulant dans le
cadre d'une problématique marxiste encore trop classique,
il n'est pas éclairant. Tel qu'il est, ce numéro nous permet
cependant d'aborder, disons en gros les problèmes de
l'alternative et de l'autogestion autrement qu'a partir de
généralités inconsistantes.

coCJO
•

RADIO MANIE VESLE DIFFUSE .2 K7 INTITULÉES:
«.DEL 'ORDRE PATRONAL À L'ASSASSINAT DE P.
MAITRE» 45 FRS PORT COMPRIS, POUR 2 . H 20
D'INTERVIEWS, MUSIQUE, FILMS ·oES ~VÈNEMENTS ET RÉACTIONS 3 ANS APRÉS.
ECRIRE A RADIO MANiE VESLE, .MJC P.CLAUDEL
1 PLACE CLAUDEL, 51.100 REIMS. Chèques sans
ordre

MONTPELLIER: 22-23/11/80
JOURNÉES LIBERTAIRES

·,

t

Une semaine du cinéma libertaire précédait un
week-end de débats, .avec la présence de la plupart des
groupes ou journaux existants, de la plupart des
libertaires habitants entre Toulon t.'t Toulouse. Beaucoup
de monde pour ces deux journées culturelles -ou les débats
n'eurent pas vraiment lieu, chacun restant sur· 1a réserve;
on n'en veut pour preuve que le débat sur la presse
libertaire qui ne fut qu'une présentation par les participants de leur propre journaux, tirage etc ... Le côté positif
c'est que les contacts se nouent ou qûi se continuent.
Lieux, individus. journaux, librairies, imprimeries, réseaux de diffusion ayant des histoires et des perspectives
différentes, que ce soit avec la librairie la Giyphe de
Lyon, l'imprimerie 34 de Toulouse, tes Editions Languedoc à Montpellier, l'Encre Noire de Marseille etc... A
suivre donc ...
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Aprés le plasticage de I'imprimerie «ENCRE NOIRE»
dans la nuit du 10 au 11 Août 80, l'association des amis
d'Encre Noire avait décidé d'organiser les 15 et 16
novembre, un week-end de soutien pour le redémarrage
de l'imprimerie. Le samedi fut consacré à des discussions,
spectacles, théâtre ... stands des différents groupes de
Marseille et d'ailleurs les ayant soutenus. On y retrouvait
SOS femmes battues, le GSED, le CLO, Longo mat, le
réseau alternative à la psychiatrie, le GLH, le CIRA
etc ... C'est plus de 1000 personnes qui passeront dans la
journée. Le lendemain a eu lieu une réunion réunissant
quelques unes des imprimeries soutenant le redémarrage
de celle de Marseille. Etaient présents des imprimeurs de
Marseille, Antibes, le Mans Bruxelles et Domazan (prés
d'Avignon). Les toulousains n'avaient pas pu venir in
extrémis. Les parisiens non plus. prévenus trop tard.
C'était la deuxième réunion de solidarité à une
imprimerie en difficulté. La première réunion dè solidarité
à une imprimerie en difficulté. La première'avalt eu lieu à
Paris en soutien à «Agit Druck» de Berlin, au moment ou
l'état allemand leur avait piqué leur matériel pour avoir
imprimé des textes qualifiés de terroriste.

A Marseille le soutien est venu de lapart des collectifs
qui se sentaient proches
leur démarche, imprimerie
pour la plupart, et aussi de la fédération des. scop du
livre.
Actuellement ce sont environ 2S imprimerie différentes
en Europe qui ont répondu solidairement à Encre Noire.
La réunion du dimanche permit de voir que le redémarrage était possible pour début 81. Il a été décidé de
prendre en charge le loyer de la nouvelle SCOP. La
mairie de Marseille vient d'ailleurs de leur trouver un

de

local.
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LES· PRIVf L'EGfES EN URSS
par Michaël VOSLENSKY · •

,,

L'auteur de ce livre réunit deux qualités en général
séparées : une disposition évidente pour la théorie et
l'expérience directement vécue de l'exercice du pouvoir
(Voslensky, qui a choisi la nationalité autrichienne en
1978, fut collaborateur du comité central du PCUS).

multiples et changeantes du pouvoir, il y a toujours·
depuis plus de soixante ans, la même. réalité politique la
NOMENKATURA appelée par d'autres la bureaucratie.
Au cours des différentes étapes de son . histoire, la
nomenklatura s'incarne en un homme. Ce fut d'abord
Lénine, c'était hier Staline, puis .ce furent Malenkov,
Le sujet est· une somme récapitulative de toutes les· Kroutchev, C'est aujourd'hui Brejnev. Les. conflits- exisquestions (histoire, structure, politique) qui peuvent se tent, parfois d'une extrême violence. Cependant toutes ces
poser à propos du pouvoir en URSS et les pays de l'Est.
personnes au nombre de plus d'une dizaine de millions
dont le noyau est les secrétariat du Comité Central, sont
La réalité du pouvoir est exercée en URSS paflbe que finalement solidaires. Souvent la succéssions est, assurée
l'on appelle la NOMENKLATURA. A propremenf parler par un homme qui sert de trait d'union entre deux
la NOMENKLATURA -eomme son nom l'indique- est périodes. Ainsi Staline faisait à la fois partie
la vielle
une liste des fonctions et des postes réservés par le parti garde bolchévique et 'tait la créature des · «administrateur»
après enquête du K.G.B •. Les personnes qui en font qui s'engouffrèrent daas le parti après la mort de Lénine
partie sont les maîtres de 1 'URSS.
(1924-192S promotion lénine). Une analyse analogue à
celle-ci pourrait être faite à propos d'autres tentions
successorales. L'explication par le culte de la personnalité
encore une fois n'est que broutille idéologique.
Etant devenue véritablement le propriétaire du pays,· après
avoir conquis le pouvoir (et non l'inverse comme la
bourgeoisie dans les pays occidentaux) la NOMENKLATURA est bien autre chose qu'un rassemblement de
fonctionnaires. Elle
toutes les caractéristiques d'une
classe, même celles que l'on lui dénie habituellement.{01)

de

a·

'

L'origine de la NOMENKLATURA c'est la pseudo
avant-garde des révoluticnnnaires professionnels ltllinistes
avant même la prise du pouvoir en 1917. Depuis eettev
époque lointaine, la NOMENKLATURA a subi. certalnes:"
transformations dont les différentes étapes sont décrites et
analysées avec vraisemblance par l'auteur. Après la prise
du pouvoir ii s'est formé une NOMENKLATURA «à·:
· deux niveaux», la nomenklatura léniniste «au niveau·
supérieur» et la nomenklatura stalinienne «au niveau·
inférieur». L'une a été éliminée par l'autre. A travers
maintes péripéties dont la dernière sanglante et décisive
culmina au moment des procès de Moscou. Depuis cette
époque la NOMENKLATURA a trouvé dans le pays des
assises stables, a inventé de nouvelles formes de domination. Mais tout au long de l'histoire de l'URSS de 1917 à
1980, l'auteur ne voit aucune solution de continuité.een- (0 !) Parmi les meilleurs passages, il faut citer ceux qui
core que l'on puisse dire que sur ce point ses affirmations décrivent le mécanisme de l'exploitation et de l'aliénation,
ne sont pas nettes, les faits et le déroulement des ainsi que les circuits de consommation que se réserve la
évènements sont exposés de telle manière que le lecteur est Nomenklatura.. Sans oublier le chapttre qui s'intitule
conduit à penser ainsi. Au delà des menifestattons variées. « Vers une nomenklatura héréditaire.>>.
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· $i{; Non seulement Voslensky emploie les mots de
En écrivant la NOMENKLATURA, l'intention de
socialisme réel qui n'a pas la réalité du socialisme, par Voslensky était d'avertir le monde des dangers qui le
dérision et de manière péjorative, mais il refute sans la menace. Sur ce point, les conclusions. politiques et
nommée la théorie trotskyste de «l 'Btat ouvrier dégénéré» pratiques de l'auteur -quelques dizaines de pages sur les
ûa bureaucratie comme caste et non comme classe, simple presque .500 de l'ouvrage- n'entraînent pas la même
verrue sur le visage du socialisme). La stabilité de la adhésion de notre part que les développements qui -les
bureaucratie, son hégémonie en politique extérieure, sa précèdent. Contre !a bureaucratie Voslensky fait appel à
reproduction à l'extérieur des frontières de l'URSS vont l'occident. L'idée de la nécessité, de la possibilité et de
absolument à l'encontre de l'analyse contenue dans «la l'existence d'un troisième front n'a pas l'air de l'effleurer.
révolution trahie» de Trotsky, qui depuis la date à II ne perçoit dans la situation actuelle qu'un dilemme :
laquelle elle fut écrite n'a reçu que des démentis.
pas d'autre. choix que celui entre l'Est et L'Ouest.,
L'occident bien sûr plutôt sous sa forme social-démocraSi l'analyse de Voslensky n'est pas originale quant au te. L'euro-communisme ne l'intéresse guère parce qu'il ne
· fond. On la retrouve pour l'essentiel sous la plume des lui paraît pas se présenter nettement comme une variante
anarchistes et des conseillistes dès 1919, sans parler des de la social-démocratie. Il ne faudrait pas, par conséprémonitions de Bakounine il y a plus d'un siècle; elle a quent, trop s'étonner si l'édition française (l'ouvrage est
cependant le mérite de renouveler, d'enrichir et d'appro- écrit en · allemand) est préfacé par Ellenstein un des
fondir la connaissance du rôle et du fonctionnement de la représentants de la dérive carrément social-démocrate
classe qirigeante dans le «socialisme réel». Par des faits dans le P.C.F.
nouveaux, concrets, et récents.

''

· Le lecteur regrettera sans doute la . banalité et la
platitude de la conclusion d'un ouvrage qui s'annonçait si
bien.

QUAND STANLEY KUBRICK
PRODUIT DU SOUS-KUBRICK.
Avec Orange mécanique et Barry
Lyndon, Kubrick nous· avait habitué
à ce que le cinéma pouvait produire
de meilleur. Tout ponait à croire que
sa dernière réalisation, attendue depuis trois ans, allait s'ajouter à ses
précédents chef-d'œuvre. C'était sans
compter sur mon pouvoir d'illusion
et sur les capacités de sublimation des
médias. ;L'unanimité des critiques
chantaient en cœur les louanges de ce
qui n'est autre qu'un film grand
publique riche en atouts commerciaux
L'horreur dt: ce film d'épouvante se
situe davantage dans son battage
publicitaire indécent et dans les profits qu'il réalise que dans son contenu
décevant pour un «Kubrick». Même
le côté estéthique n'est plus au
rendez-vous.
SCENARIO
Un pére de famille (Jack Nicholson) écrivain raté en mal d'inspiration et de surplus «am'ricain moyen»
accepte de garder un palace tout un
hiver dans tes Rocheuses.Cela lui
permettra d'écrire son livre. Il restera
seul avec sa femme et son fils dans ce
palace trop vaste. Jack, le père n'a
accordé aucune importance à la mise

diumnique voit sans cesse les deux
filles et la chambre du meutre. Petit à
petit, les relations se. dégradent au
sein de la famille. Le père hait son
fils, le fils hait son· père. Ce dernier
méprise sa femme.
Les fantômes des personnages qui
ont marqués les lieux apparaissent.
Jack et Grady (Je fantôme du gardien) deviennent complices. Le livre
de Jack se borne à une seule phrase
répétée à l'infini avec des variations
typographiques.
«Travailler sans jouer à rien rend
Jack triste gamin».
La suite est facile à imaginer: une
course folle à travers le palace et le
jardin-labyrinthe.» L'enfant et la
femme s'en sortiront, Jack moura
givré dans la neige.
Les dès sont jétés dès le début du
film. La suite est prévisible. Le
spectateur n'est tenu en haleine que
vers la . fin et seule la dernière image
est vraiment réussie.
Jack Nicholson, l'acteur principal,
n'est pas bien adapté à son rôle. Son·
sourire si spécial sur lequel Kubrck a
misé respire le bonheur; c'est pourquoi la métamorphosé en sourire
en garde qu'on lui avait fait: «La crispé et en rictus fou pêche par un
solitude rend fou». Quelques années - artificiel évident.
Kubrick avait tous les matériaux
auparavant, le gardien s'était suicidé
aprés avoir tué sa femme et ses deux nécéssaires pour réussir un trés bon
filles à coup de hache. Le fils de film, il n'en a rien 'fait.' ,·c'est
Jack, · Danny doué de faculté mé- dommage.
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